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

où l’image des plus grandes vertus suffirait pour
adoucir l’impression des plus grandes peines I , je

d’une fortune aisée, épousa Madeleine Rastit , fille

d’un négociant de Cassis, petit port voisin, où le
commerce était alors assez florissant. Dans une visite que ma mère alla faire à ses parents, elle accoucha de moi, le 20 janvier 1716. Je fus bientôt après

vais décrire à la hâte et sans prétention les princi-

transporté à Aubagne, où je passai mon enfance.
Je perdis, à l’âge de quatre ans, ma mère très-

pales-circonstances de ma vie.

jeune encore. Ceux qui l’avaient connue me la de.

” Autrefois, les matériaux que je vais rassembler

peignaient comme une femme aimable, qui avait

auraient pu servir au secrétaire perpétuel de l’Aca-

des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le bonheur
de profiter de ses exemples; mais j’eus plus d’une

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

fois la douceur de la pleurer : mon père , inconsola-

ce corps : ils auraient pu servir à ces biographes,

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

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

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

toire des gens de lettres, recueillait jusques aux

pagne, et me menait dans un endroit solitaire; là
il me faisait asseoir auprès de lui, fondait en lar-

moindres productions et aux actions les plus indifférentes : ils ne seraient pas inutiles à consulter

mes, et m’exbortait à pleurer la plus tendre des mè-

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

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

ments utiles. Je dis, dans les pays étrangers; car

fonde qui ne s’en est jamais effacée.

on peut regarder ce genre de littérature comme ab

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

solument
perdu en France. ’
Des auteurs célèbres , tels que M. Huet , nous ont

nouvelées, firent sur mon cœur une impression pro-

laissé le récit de leurs actions et de leurs écrits; ils

de ses concitoyens , que le jour de sa mort fut un

avaient des titres pour en perpétuer le souvenir et

jour de deuil pour toute la ville; celle de mon frère

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

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

tif que de consumer quelques-uns de ces instants qui

vu cette succession de vertus passer à ses enfants ,

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

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

ai eu l’orgueil. et je me suis dit très-souvent que

V Ma famille est établie depuis longtemps à Au-

je n’aurais pas choisi d’autre famille , si ce choix
avait été en ma disposition.

bagne, jolie petite ville située entre Marseille et Toul°n° Joseph Barthélemy mon père, qui jouissait

A l’âge de douze ans, mon père me plaça au collège de l’Oratoire à Marseille , où j’entrai en qua-

dgnnngncielz’nârammle. eut que madame de Chaiseul au avait

trième. J’y fis mes classes sous le père Raynaud »
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qui depuis se distingua à Paris dans la chaire. Il
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s’était distingué auparavant par des prix de prose

« obéissant serviteur, Barthélemy. v Je me retirai

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

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

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

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

M. de la Visclède, que j’eus occasion de connaître
par la suite, jaloux du progrès des lettres, s’intéres-

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

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

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

tempête, en vers français z chacun de nous apporta

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

la sienne, et le lendemain elles furent lues au p9tit comité; il parut content de la mienne. Un mois
après il donna publiquement un exercice littéraire

après s’être bien tourmenté sans réussir, prit son

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

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

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

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

jours, écumait et gesticulait comme un énergumène,

compagnie de Marseille en hommes et en femmes.

pour nous prouver que les cinq propositions étaient

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

dans J ansénius.
Je m’étais heureusement fait un plan d’étude qui

l’arrivée de M. de la Visclède, secrétaire perpétuel
de l’Académie de Marseille , établie depuis quelques

père Raynaud , son ami, alla au-devant de lui, et le

me rendait indifférent aux bêtises et aux fureurs de
mes nouveaux régents. Avant de quitter l’Oratoire ,
j’avais prié un de mes camarades de me communi-

fit placer au premier rang. J’avais alors quinze ans.

quer les cahiers de philosophie qu’on y dictait; c’était

Dans cette nombreuse compagnie se trouvaient les

le système de Descartes , qui déplaisait fort aux jé-

plus jolies femmes de la ville , très-bien parées; mais
je ne voyais que M. de la Visclède , et mon cœur pal-

suites : je transcrivais et étudiais en secret ces ca-

années : il jouissait d’une haute considération. Le

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

hiers. Je m’appliquais en même temps aux langues
anciennes, et surtout au grec, pour me faciliter l’étude de l’hébreu, dont je disposai les racines dans

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

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

qu’avec les versions chaldéenne et syriaque. Je m’oc.
cupais de l’histoire de l’Église , et en particulier de

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

celle
des premiers siècles. p
Ces travaux attirèrent l’attention du professeur

entendre mon arrêt de mort. Tous lesregards étaient
tournés vers moi; je fus obligé de traverser la salle
dans toute sa longueur, sur des bancs étroits et très-

chargé de nous donner, toutes les après-midi, des
leçons sur la Bible, les Concilcs et les Pères. C’é-

rapprochés , tombant à chaque pas , à droite , à gau-

tait unhomme de mérite; son suffrage meflatta , et ,

che, par devant, par derrière; accrochant robes ,

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

mantelets , coiffures, etc. Après une course longue
et désastreuse, j’arrive enfin auprès de M. de la Vis-

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

clède, qui, me prenant par la main , me présente à

l’Ecriture sainte, sur l’histoire et la discipline de

l’assemblée , et lui parle de la description d’une tempête que j’avais remise au père Raynaud : de la l’é-

l’Église. Elles étaient en grand nombre; chaque ar-

loge le plus pompeux de mes prétendus talents. J’en
étais d’autant plus déconcerté, que cette descrip-

sions, et demandait un examen. approfondi. Dix

tion je l’avais prise presque tout entière dans l’lhade

de cette immense entreprise; mais j’étais jeune,
ignorant, insatiable de travail. Mon professeur crai-

de la Mothe. Enfin M. de la Visclède se tut, et l’on
jugera de mon état par ma réponse, que je prononçai

d’une voix tremblante : a Monsieun.. monsreur...
a j’ai l’honneur d’être... votre trèsshumble et très-

ticle devait être le résultat d’une foule de discusvigoureux bénédictins n’auraient pas osé se charger

gnit sans doute de me décourager, en m’avertissant
que le plan était trop vaste; je me précipitai dans le
chaos, et m’y enfonçai si bien, que j’en tombai dan-
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gercusement malade. Dans l’état de langueur où je

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

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

pagne , etc.

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

naire de Marseille, dirigé par les lazaristes , où je
trouvai encore un professeur de théologie qui était
assez raisonnable , et tous les matins, à cinq heures,

Vij

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

Un jour, on vint m’avertir qu’on me demandait

à la porte du séminaire. Je descends, et me vots
entouré dedix ou douze des principaux négociants de

Marseille. Ils amenaient avec eux une espèce de men-

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

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

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

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

phrases détachées, le chapitre où ce Beuvelet com-

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

pare l’Église à un vaisseau z le pape est le capitaine ,

chrétien; qu’il était instruit des langues orientales ,

les évêques sont les lieutenants ; venaient ensuite les

et que , pour s’en convaincre, on pouvait le mettre
aux prises avec quelque savant. Ces messieurs ajou-

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

Bourse ) : il leur avait raconté qu’il était juif de nais-

attendre la fin du chapitre, je trouvai que dans ce

tèrent avec politesse, qu’ils n’avaient pas hésité à
me l’amener. Je fus tellement effrayé , qu’il m’en

vaisseau mystérieuxje ne pouvais être qu’un mousse.

prit la sueur froide. Je cherchais à leur prouver

Je le dis à mon voisin, qui le dit au sien; et tout à

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

ment pendant une demi-heure sur ce parallèle : sans

coup le silence fut interrompu par un rire général,
dont le supérieur voulut savoir la cause : il eut aussi
le bon esprit d’en rire.
J’avais beaucoup de loisir au séminaire; j’étudiai

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

le premier psaume de David , queje savais par cœur.

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

Je lui laissai dire le premier verset, et je ripostai

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

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

neur de la victoire, j’ajoutai encore une ou deux
phrases, etje dis à ces messieurs, que cet homme
méritait , par ses connaissances et par ses malheurs,

vrai service à plusieurs maronites , arméniens et autres catholiques arabes, qui n’entendaient pas assez

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

le français , si je voulais leur annoncer la parole de
Dieu en leur langue. Il avait quelques sermons ara-

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

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

par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes,

lui par le deuxième verset du psaume, moi par la
suite du dialogue. La conversation devint plus animée; nous parlions tous deux à la fois et avec la
même rapidité. Je l’attendais à la fin du dernier verset : il se tut en effet; mais pour m’assurer l’hon- ’

choisîmes le moins absurde de tous, je l’appris par

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

coeur. Mes auditeurs, au nombre de quarante en-

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

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

contée fidèlement à mes amis; mais on ne voulut

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

d’ailleurs si contents qu’ils me demandèrent avec

instance un second sermon. J’y consentis , et le lendemain quelques-uns d’entre eux vinrent me prier
de les entendre à confesse; mais je leur répondis que
je n’e’ntendais pas la langue des péchés arabes.

Ce n’était là qu’une scène de folie: en voici une

qui peut servir de leçon contre le charlatanisme de
l’érudition. Mon maître avait dressé , pour mon

usage , quelques dialogues arabes , qui contenaient,
par demandes et par réponses, des compliments,
des questions , et différents sujets de conversation ,

par exemple : Bonjour, monsieur; comment vous

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

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

trer dans le ministère ecclésiastique. Mon évêque

aurait pu tirer quelque parti de mon ardeur pour
le travail, par l’un de ces petits bénéfices simpies

dont il pouvait disposer; mais il savait que j’avais
lu S. Paul et les Pères jansénistes de la primitive
Église, tels que S. Augustin et S. Prosper a il savait
aussi que je voyais rarement deux jésuites dont il
était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir i:
d’un côté, le père Fabre, qui savait a’peine me a.

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

de la maison, premier grand vicaire et administrateur général du diocèse; son antichambre, toujours
remplie de curés et de vicaires , ressemblait à celle
d’un ministre d’État ou d’un lieutenant de police. Il

auxquelles il daignait m’associer t car, puisque je fais
ici ma confession générale, je dois compter parmi
les égarements de ma jeunesse le temps que j’ai
perdu à l’étude des mathématiques et de l’astrono-

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

quoique je connusse les bons modèles; et plusieurs
dissertations de critique, quoique privé des livres
nécessaires. Enfin, dans je ne sais quelle année,
les religieuses d’Aubagne me pr0posèrent,’vers la

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

fin du carnaval, de leur prêcher les dominicales du

une légère teinture de littérature, se croyait le plus

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

habile homme du monde. Je le rencontrais quelquej fois par hasard; tin jour il se laissa pénétrer, et me
dit que les académies perdraient la religion : ce mot
ne m’est jamais sorti de la tête.
A l’abri du père Maire et de tout événement dé-

sastreux, maître de mon temps et de mes actions,
n’ayant que des désirs que je pouvais satisfaire , mes

teurs : je commençais un sermon chaque lundi, et
je le. prêchais le dimanche suivant. L’année d’après,

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

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

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

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

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

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

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

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

concerts. J’allais par intervalles à Marseille, revoir

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

quelques membres de l’Académie avec lesquels j’avais

connaissance approfondie? J’étais comme un voya-

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

geur qui rapporte beaucoup de petites monnaies des

nier, chanoine de Saint-Victor, aussi distingué par
ses vertus que par ses connaissances dans l’histoire

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

du moyen âge. Il avait fourni beaucoup de notes
instructives au Gallia christiana, et au supplément

sons. Je partis, et passai par Aix, où j’allai voir

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

il avait un beau cabinet de médailles, et une précieuse collection de livres amortis à son goût; entre

autres ouvrages, nous lui devons l’Histoire, par
médailles, des rois de Thrace et du Bosphore. Des
connaissances en tout genre, dirigées par un esprit’

excellent et embellies par des mœurs douces, rendaient son commerce aussi agréable qu’instructif.

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

verts de blessures.
Quelquefois , après avoir passé toute une journée
à m’entretenir avec mon ami de divers sujets de littérature, j’allais passer la nuit chez les minimes,

ne sais quel motif triompha de ces puissantes raiM. de Bausset, chanoine de la cathédrale , né à Au.
bagne où sa famille était établie. Je le connaissais
beaucoup; il me dit que le premier évêché vacant
lui étant destiné, il avait jeté les yeux sur moi pour

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

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

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

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

ris au mois de juin I744. J’avais beaucoup de lettreS; j’en présentai une à M. de Boze, garde des
médailles du Roi, de l’Académie française, et au.
cien secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscrip-

où le père Sigaloux, correspondant de l’Acade’mie

tions et Belles-Lettres. Quoiquenaturellement froid,

des sciences, faisaitdes observations astronomiques,

il me reçut avec beaucoup de politesse, et m’invite
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à ses dîners du mardi et du mercredi. Le mardi

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

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

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

démie des Belles-Lettres; le mercredi, a M. ode

grande intimité; et après sa mort je fournis à

Réaumur, et à quelques-uns de leurs amis. C’est là
qu’outre M. de Réaumur, je connus M. le comte de
Caylus, M. l’abbé Sallier, garde de la bibliothèque

M. de Bougainville, qui fit son éloge historique en;

du Roi; les abbés Gédoyn, de la Bléterie, du Res-

sa mémoire. .

ne]; MM. de Foncemagne, Duclos, L. Racine ,
fils du grand Racine, etc. Je ne puis exprimer l’é-

motion dont je fus saisi la première fois que je me
jtrouvai avec eux. Leurs paroles , leurs gestes , rien
r ne m’échappait ; j’étais étonné de comprendre tout

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

embarras quand ils m’adressaient la parole.

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

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

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

vaux acquis des droits à ma confiance.
Quand je me fus un peu familiarisé avec quelques

qualité de secrétaire perpétuel de l’Académie des,

Belles-Lettres, les traits les plus propres à honorer
Ceux que j’ajoute ici ne la dépareront pas, et

sont naturellement amenés par les rapports que

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

personne, dans ses meubles , dans un excellent ca»
binet de livres presque tous reliés en maroquin,
et parfaitement nivelés sur leurs tablettes; de beaux
cartons renfermés dans de riches armoires conte-g
naient ses papiers rangés par classes, copiés par
un secrétaire qui avait une très-belle main, et qui
ne devait pas se pardonner la moindre faute. Il mettait dans son air et dans ses paroles une dignité,
un poids qui semblait relever ses moindres actions,

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

membres des académies, j’étendis mes liaisons. Je

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

vis les singularités de Paris; je fréquentais les bi-

tience qui l’était encore plus. S’agissaît-il d’une mé-

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

daille? après avoir longtemps médité son sujet et

Bausset; je cherchais dans la gazette l’annonce de

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

quelque siégé vacant; mais je le voyais bientôt rem-

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

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

voyais assez souvent, et qui, sans dessein apparent , m’avait plus d’une fois interrogé sur mes pro-

rêté, il appelait Bouchardon, dessinateur de l’Académie. Après un longue discussion sur la disposition

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

tiste travaillait à une première ébauche, qui en né-

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

des figures et sur tous les accessoires du type, l’ar-

cessitait quelquefois une seconde. Enfin le dessin
terminé était envoyé à sa destination , avec un mé-

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

moire qui développait l’esprit du monument; et ce

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

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

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

plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre irré-

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

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

ainsi que ses liaisons avec M. Bignon, bibliothécaire, et M. de Maurepas, ministre du département, je crus que cette affaire serait terminée dans
huit jours; mais il était si lent et si circonspect,
qu’elle ne le fut que plusieurs mois après. Je fus

gularité dans les lettres, dans la ponctuation, et
jusque dans les plis de l’enveloppe. Le projet de médaille approuvé par le roi était envoyé au graveur,
et M. de Boze veillait encore à l’exécution. V k I
Ici je me rappelle l’impatience douloureuse quehme
causaient tant de menus détails; maisj’en éprouvai

une plus forte encore, lorsque, après sa inort, la
composition des médailles étant revenue à; l’Acadé-

mie , qui en avait toujours été jalouse, je vis lascar];missaires nommés pour lui présenter le projet d’une
médaille ou d’une inscription, se trlainer’aveè;
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teur au comité , se contenter d’une première idée , et

se hâterde sortir; lorsque, le projet des commissaires
étant présenté à l’Académie, je vis des séances en-

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

le graveur, voyant que les lettres de l’inscription de

la base devenaient trop petites pour être lues sans
le secours d’une loupe , y grava les premières lettres
qui lui vinrent dans l’esprit, de manière qu’il est
impossible d’y rien comprendre.

Je me levais à cinq heures, et je travaillais; j’allais chez M. de Boze à neuf heures, j’y travaillais

chal d’Étrées , il s’en trouvait quelques-uns qui
’ étaient douteux, et d’autres manifestement faux.
Mais comme ils avaient été publiés , M. de Boze fut

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

aura soin de le purger ide cette mauvaise compagaie.
Dans le même temps, M. de Boze fit acquérir .
la belle suite des Impériales de grand bronze qui,
du cabinet de l’abbé de Rothelin , avaient passé dans

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

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

retournais, et je reprenais mon travail jusqu’à sept

vail.

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

sujettir à sa laborieuse exactitude. Quand je sortais
de son cabinet à deux heures , pour y revenir à quatre ,je laissais sur le bureau plusieurs volumes ouverts, parce que je devais bientôt les consulter de

Enfin, je fis un premier arrangement pour le cabinet des antiques, placé dans un galetas au-dessus
de celui des médailles. C’était une énorme quantité

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

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

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

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

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

J’avais à peine commencé cette suited’opérations,

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

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

vent ne mettais pas les i sous les points? Il s’impa-

oublié dans plusieurs nominations; mais à la fin de

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

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

pression hardie. Tout cela se passait avec assez de

truisit par une lettre, et me rappela ma promesse;

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

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

sentais et je sens encore que sa critique m’était né-

le seul moyen que je pu55e employer pour me dis-

cessaire.

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

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

portées depuis pcu de temps de Versailles à Paris. Je

trouvai les médailles antiques dans leurs armoires;
les modernes , ainsi que les monnaies et les jetons ,
étaient encore dans des caisses. Je les en tirai, et les

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

voulant pas exiger de moi un sacrifice si pénible,

plaçai, après les avoir vérifiées, sur les catalogues.

il me rendit ma liberté et me conserva son amitié.
Librde de cet engagement , j’en contractai presque

Je tirai de leurs caisses les médailles du maréchal

aussrtot avec transport un autre qui me liait irré-

d’Étrées, acquises pour le roi quelques années au-

vocablement à l’objet de ma passion. M. Burette,

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

de l’Académie des Belles-Lettres, mourut au mais de
mai 1747 , et je fus nommé à la place qu’il laÎSSait

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

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

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

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

voulant, à cause de ses infirmités, se démettre de

» cette place, me proposa pour son successeur au
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et les engageai l’un et l’autre à me préférer M. le

sa part m’avertir que mon voyage était décidé. Je

courus chez M. l’ambassadeur pour le remercier,

Beau, qui, quelques années après, trouva le moyen

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

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

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

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

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

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

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

cre enviions procédés. »

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

publique me désignait depuis longtemps pour lui

et je me confondis en remercîments , comme si un
protecteur ne devient pas le protégé de celui qui dai-

gne accepter ses bienfaits.
Des affaires relatives au Cabinet me forcèrent de

succéder; personne n’imaginait que je dusse avoir
de concurrent pour une place que j’avais en quelque
sorte conquise par dix années de travail et d’assi-

différer mon départ, et m’empêchèrent d’accompa-

duité; cependant, le lendemain de sa mort, un de

teur de la monnaie des médailles, avec qui j’étais

mes confrères à l’Académie, dont je n’ai jamais voulu

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

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

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

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

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

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

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

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

rent. M. de Malesherbes , qui dirigeait alors la librai-

aussitôt monsieur l’ambassadeur, qui me chargea

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

de l’inviter a loger chez lui. Nous partîmes au mois

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

d’août 1755, et nous arrivâmes à Rome le I" novem-

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

bre.

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

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

M. le marquis (depuis duc) deGontaut, et M. le comte

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

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

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

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

l’ambassade de Rome. Je rappelle avec un extrême

gner monsieur l’ambassadeur z j’en fus dédommagé par l’amitié. M. le président de Cotte, direc-

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

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

En obtenant la lettre encyclique qui ébranla fortement la constitution Unigem’tus , il s’attira la haine

bonheur. Je n’avais pas trouvé l’occasion de le re-

des jésuites , qui ne lui pardonnèrent jamais de leur
avoir ôté des mains cette branche de persécution.
Madame de Stainville, à peine âgée de dix-huit
ans, jouissait de cette profonde vénération qu’on

mercier de l’intérêt qu’il m’avait témoigné sans me

n’accorde communément qu’à un long exercice de

connaître; elle se présentait naturellement : il
venait de choisir pour secrétaire d’ambassade

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

M. Boyer, mon ami, qui me mena chez lui. L’accueil

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

plaisir cette date , parce qu’elle fut l’époque de ma

fortune , et , ce qui vaut mieux encore, celle de mon

qucj’en reçus m’inspira sur-le-champ de la confiance

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

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

derno, garde du dépôt de Portici, me fit la même

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

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

un âge où l’on commence à peine a penser. Elle avait
lu avec le même plaisir et la même utilité ceux de nos

découverte; elle contenait vingt-huit lignes. Je les

auteurs qui se sont le plus distingués par leur pro-

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

fondeur et leur élégance. Mon amour pour les lettres m’attira son indulgence, ainsi que celle de son
époux, et dès ce moment je me dévouai à eux , sans
prévoir les avantages d’un pareil dévouement.

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

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

l’ambassadeur voulut bien nous présenter à Be-

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

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

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

Quelques jours après notre arrivée, monsieur

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

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

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

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

tecture grecque, qui subsistent à environ trente

Cependant M. le marquis d’Osun, ambassadeur
de France à Naples, m’avertit que le roi, instruit

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

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

avait autrefois construit la ville de Pæstum. Les

Ce prince était alors dans son superbe château de

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

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

les antiquités trouvées dans les ruines d’Herculanum

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

et de Pompeia, nous attirèrent souvent. Nous vîmes

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

avec la plus grande satisfaction cette suite immense

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

part distingués par leur beauté ou par les usages
auxquels ils avaient été employés. Mais nous vîmes

avec encore plus de douleur le honteux abandon où
on laissait les quatre à cinq cents manuscrits découverts dans les souterrains d’Herculanum. Deux ou

à qui l’on devait successivement distribuer les volumes des Antiquités d’Herculanum. Le soin de les
expliquer était confié à monsignor Baiardi , prélat
romain que le roi avait attiré dans ses États. Vaste

trois seulement avaient été déroulés, et expliqués

et infatigable compilateur, respectable par les qua-

par le savant Mazochi; ils ne contenaient malheu-

lités du cœur, redoutable par sa mémoire à ceux

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

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

Tout le monde m’assurait qu’on allait reprendre

avait cultivé toutes les espèces de littératures, et

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

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

transportédans sa tête un amas énorme , informe , de
connaissances qui s’en échappaient avec confusion.
Il préluda par le catalogue général des monuments
conservésà Portici , en un volume in-folio ; et comme
les gravures qui devaient les représenter n’étaient

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

pas encore prêtes , il obtint du roi la permission de

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

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

placer à la tête du grand commentaire une préface

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

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

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

le commencement en sept volumes in-4° sans avoir

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

entamé son sujet.

Gottingue, etc. Un ou deux mois après , sa mort
fut annoncée dans les papiers publics.
J’avais voulu présenter à mon retour aux savants

qui s’occupent de la paléographie, le plus ancien
échantillon de l’écriture employée dans les manuscrits grecs. Je m’adressai àM. Mazochi , qui m’op-

posa la défense expresse de rien communiquer. M. Pan

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

ments doit faire connaître leurs proportions: mais
quelles meSures doit-il employer? delà une longue
incursion sur les mesures des Assyriens , des Babylo-

niens, des Perses, des Grecs, des Romains. Les
monuments furent tirés la plupart des ruines d’Her-
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pour la recherche des médailles qui manquaient à

fut donné à plusieurs villes; il faut donc parler de

son cabinet, dont j’avais la garde, j’ajoutais àce
devoir celui d’y connaître les savants les plus dis-

toutes ces villes : incursion dans les champs de la
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géographie ancienne. Herculanum fut fondée par

tingués. Il ôta son bonnet, redoubla de politesse,

Hercule; mais on connaît plusieurs héros de ce nom,

toussa longtemps, et me demanda la permission

le Tyrien , l’Egyptien , le Grec, etc. Il faut donc les
suivre dans leurs expéditions, et déterminer celui

de me présenter la signora Maria Laura, son an-

auquel notre Herculanum doit son origine : incur-

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

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

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

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

signora Maria Laura parut; elle pOUvait avoir de

lai voir. Je lui demandai s’il finirait sa préface ; il
me répondit qu’il l’avait suspendue , et que , pour se
délasser, il s’occupait d’un abrégé de l’Histoire uni-

verselle , qu’il renfermerait en douze volumes in-t 2,
et dans laquelle il préluderait par la solution d’un
problème des plus importants pour l’astronomie et
pour l’histoire : c’était de fixer le point du*ciel où

Dieu plaça le soleil en formant le monde; il venait

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

soixante à soixante-cinq ans; lui , de soixante-cinq

à Dans
soixante
dix. *
le courant de la conversation il m’assura qu’il
descendait du chevalier Bayard, et qu’il était Français, non-seulement de naissance, mais encore d’in-

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

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baiardi ;
mais , comme je n’écris que pour moi , et tout au

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

plus pour quelques amis , je veux terminer cet

est un des plus grands seigneurs de France, un des

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

plus savants hommes du monde: c’est lui qui pré:side toutes les académies de Paris ., qui protège tous

grande salle : un rhume violent le retenait sur un

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

sopha, dont l’aspect attestait les longs services; il
etait. couvert de vêtements si antiques, qu’on les
aurait pris pour les dépouilles de quelque ancien
habitant d’Herculanum. Il travaillait dans ce m0ment avec son secrétaire. Je le priai de continuer,
et m assis au pied du sopha. Des moines de Calabre

font l’admiration de toute I’Europe. n Et tout de suite
s’adressant à moi , il me dit en français h a Qu’a-t-il

de découvrir ce point, etil me le montra sur un globe
céleste.

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

sans attendre ma réponse, il sonna , et se fit apporter une grande boîte toute pleine de papiers : c’é-

tait le recueil de ses poésies latines. Il me proposa

lavaient consulté sur une hérésie qui commençait

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

a se répandre autour d’eux. Ils venaient d’apprendre

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

qu’un certain copernic soutenait que la terre tour-

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

::;::rîaciï.::*et; se et

ce Josué qui arrêteqle stflciflwe la terre "n’mOI’me, et

de nos sens P D’ailleurs e , et puis le temoxgnage

curerquelque amusement; etdans cette vucil choisit
une pièce intitulée z Description anatomique du
Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-

gère, les Italiens prononcent le latin d’une manière
si nous sommes obli ésa codnmem ne’paî mimer
tête en bas? Le prédît répedhdaqt Ila "un d au)" la

si différente de la nôtre, que le charme de ses vers

vamment à tonte 1p - m ongugmem et 53’
. h U S ces questions, sauvait l’h0nneur

ne venait pas jusqu’à moi ; madame Laura, qui s’en

des livres saints, exposait les lois de la gravitmmn
sclcvait contre l’imposture de nos sens, et finis:

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

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

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

freidies, et de dormir faussi tranquillement!qu’ils

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

lavaient fait jusqu’alors.
.53. Tépgflse finÎea ":1118 réitéra ses excuses; et je

lui dis qu etant enroyc en Italie par le roi de France,

couvrit; l’oestro poeüco s’empara de moi. et le 1°
répandis à grands (lots sur la pièce suivante. n J’eus

beau lui dire: a Monsignor, voustoussez geauCOUP’ "
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ouvrage, monument d’une profonde érudition et
d’un courage invincible, ne laisserait rien à désirer,

de loin le beau Neptune qui frappe de son trident

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

les rochers entassés sous ses pieds, et en faitjaillir

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

des torrents impétueux. Il approche du bassin où ces
eaux rassemblées lui présentent un spectale ravis-

l’accueil le plus flatteur aux étrangers éclairés que

inconnu, en le revêtant tout à coup d’une figure cé-

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

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

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

aisément qu’une main capable de peindre les fibres

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

sant : ce sont des Naïades qui se jouent dans leur
sein; lui-même se mêle à leurs jeux; un pouvoir

imperceptibles du cerveau, pouvait appliquer les plus
riches couleurs à des beautés plus réelles; aussi n’avait-il rien épargné pour décrire avec une exactitude

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

scrupuleuse les heureux changements qu’il avait

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

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

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

gèreté des mouvements, la justesse des proportions,
l’arrondissementdes formes, et ladouceur des traits.

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

Pendant qu’il me présentait ce tableau, dégradé

par une lectqre rapide et une prononciation étran-

cesse était femme de l’empereur Émilien; mais il

gère à mes oreilles, je comparais l’état de, cette

c: États. »

ancienne nymphe des eaux avec son état actuel :

A Rome , j’eus des liaisons plus ou moins étroites
avec le père Paciaudi , théatin; le père Corsini, général des écoles pies; les pères Jacquier et le Sueur,

son menton recourbé et garni d’une barbe épaisse ,

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

minimes; le père Boscowich, jésuite; MM. Bottari
et Assemanni, préfets de la bibliothèque du Vatican; le marquis Lucatelli , garde de cette bibliothèque; M. l’abbé Venuti, M. le chevalier Vettori,

ne puis pourtant pas dissimuler que depuis votre

MM. les cardinaux Passionei, Albani, et Spinelli,

métamorphose vous êtes un peu changé. » Madame

auquel je dédiai mon explication de la mosaïque de

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

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

vaise plaisanterie, que je m’amusais beaucoup : a Eucore un moment, me dit-il; vous m’avez vu en Néréide, je vais à présent me montrer en Baccbante. n

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

ses forces, il entonna le cantique sacré; mais la

M. Passeri , Annibal Olivieri, à qui, depuis
mon retour en France ,j’adressai une lettre sur quel-

ques monuments phéniciens. .
A la fin de janvier 1757, monsieur l’ambassadeur
vint à Paris. Nommé, peu de temps après , à l’am-

chaleur avec laquelle il déclamait lui causa, dès les

bassade de Vienne , il m’écrivit pour m’engager à re-

premiers vers, un redoublement de toux si violent,

venir avec madame l’ambassadrice. A notre arri-

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

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

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

solu à ne plus fatiguer sa poitrine.

.le me fais un plaisir de joindre icijlesnoms de
plusieurs personnes de savoir ou de goût que j’eus

occasion de connaître en Italie. Je voyais souvent
à Naples le chanoine Mazochi, le comte de Gazole,
le duc de Noïa et le comte de Pianura. Il eût été
difficile de réunir plus de piété, de modestie et de

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

rentin. Je devais les accompagner à Vienne ; j’iraisl
ensuite , aux dépens du roi, parcourir la Grèce et les
îles de l’Archipel , et reviendrais par Marseille.
Quelque attrait qu’eût pour moi ce projet, je fus
obligé d’y renoncer, parce qu’après une si longue.

absence je ne pouvais pas laisser plus longtemps le
cabinet des médailles fermé.
Ma vîea été tellement liée à celle de M. et de ma-

connaissances qu’en avait le premier. Il travaillait

! Lettera a1 reverendissimo padre D. Glan Francesco Baldini, generale della congægazione de Clerici regelai-i dl 5m

alors sur des inscriptions trouvées à Héraclès. Cet I

masca. Napoli, I75I. ’ ’ ’
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dame de Choiseul, ils ont tellement influé sur les

KV

on représenta à madame de Choiseul que le Mer-

événements de la mienne, qu’il m’est impossible de

cure rendait, tous frais faits, vingt mille livres ; qu’il

parler de moi sans parler d’eux-g qu’on ne s’étonne

n’exigeait qu’une légère surveillance de la part de

donc pas de les rencontrer sans cesse dans ces mémoires.
A la lin de 1758, M. de Stainville, désormais duc
de Choiseul, fut rappelé deVienne, et fait ministre
des affaires étrangères. Au premier moment queje

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

le vis , il me dit que c’était à lui et à sa femme de

mis; et qu’en me procurant ce journal, elle serait
désormais dispensée de solliciter en ma faveur l’évêque d’Orléans , qui s’était enfin déterminé aré-

server exclusivement pour la noblesse les abbayes
et les bénéfices de quelque valeur. Madame de

s’occuper de ma fortune, à moi de les instruire de
mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de bontés;

Choiseul communiqua ce projet à madame de Gram-

et, forcé de m’expliquer, je répondis qu’une pen-

parlèrent à madame de Pompadour,’ en déclarant

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

positivement qu’ils ne prétendaient influer en au-

tion ; il en sourit, et me rassura. p

vudeux ou trois fois chez madame du Boccage;

jamais demandée à M. et à madame de Choiseul :

fiter dældépouilles d’un homme de mérite. Je m’en

j’avoue en même temps que je n’avais pas besoin de
sollicitation auprès d’eux; et si l’on voulait savoir

expliquai plus d’une fois avec madame de Choiseul,

d’où me vint cette fortune si considérable pour un

par tous ceux qui la voyaient que M. Marmontel

homme de lettres,- je répondrais ,: Au besoin pressant qu’ils avaient de contribuer au bonheur des au’-

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

tres, a cette sensibilité profonde qui ne leur permit

sistance. Je priai M. de Gontaut de les exposer à

jamais d’oublier les attentions qu’on avait pour eux,
à ce caractère noble et généreux qui leur persuadait

madame de Pompadour, qui les approuva d’autant
plus qu’elle ne voulait pas perdre M. Marmontel.
Je me trouvais alors dans une situation bien pé-

Je proteste ici que c’est la seule grâce que j’aie

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

mont, ainsi qu’a M. de Gontaut; et tous trois en

cune manière sur le jugement de M. Marmontel.
M. le duc de Choiseul" ne voulut pas se mêler de

cette affaire. ’

Je ne connaissais M. Marmontel que pour l’a voir

mais je me sentais une extrême répugnance à pro-

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

nible; j’étais attendri du vif intérêt que me témoi-

de si nobles dispositions sont presque toujours dan-

gnait publiquement madame de Choiseul, et je ris-

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

quais par un refus obstiné de condamner ses démar-’

près des exemples sans nombre , que M. et madame.
de Choiseul n’auraient jamais consenti à faire la
moindre injustice pour servir leurs amis. Je n’ai
jamais pu m’acquitter de tout ce que je leur dois;

de bienfaisance : d’un autre côté, si la cour était

l’unique ressource qui me reste aujourd’hui , c’est

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

de perpétuer dans ma famille le souvenir de leurs
bienfaits.
En 1759, M. de Choiseul ayant obtenu pour l’é-

ches, et de les faire regarder comme un despotisme
contre M. Marmontel, Paris était pour lui -, tous les

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

M. Marmontel venait de-lui écrire pour l’exhorter’à.

vêque d’Évreux , son frère , l’archevêché d’Albi , me

laisser tomber cette affaire; Cette lettre fit un très-

fit accorder une pension de quatre mille livres sur

de Cinna , coutre M. le duc d’Aumont et M. d’Ar-

mauvais effet , et ranima les poursuites de M. d’Aumont et de sesvpartisans; alors il fut décidé qu’on
me donnerait le privilége du Mercure, et qu’à mon
refus il serait accordé à M. de la Place. Je fis alors

ganta]. Les parents et les amis du premier sou-

une faute essentielle: je pensai que, s’il tombait

levèrent toute la cour contre M. Marmontel, soupa

entreles mains de ce dernier, il n’en sortirait plus;
que si je l’acceptais, on me permettrait, aprèsquc
les préventions seraient dissipées , de le rendroit

ceIl parut
bénéfice.
’ * sanglante d’une scène
en 1760 une parodie
conné d’être l’auteur de cette satire, parce qu’il

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

du Mercure,dontil avait-singulièrement augmenté
lessouscriptions. Pour lui’nrïire plus sûrement,

M. Marmontel. J’écrivis à madame de Choiseul , et

lui exposai les raisons qui me déterminaient- enfid à
me charger dece journal. Le privilège me fut expé-
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die, et me dessilla les yeux; prévoyant le tissu de

et encore moins la protection de monsieur et ma-

plaintes, de tracasseries, de dangers auxquelsje m’étais exposé , je frémis de l’erreur de mes bonnes in-

dame de Choiseul.
J’ai vu dans un recueil de lettres manuscrites que

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

M. d’Alembert écrivait de Berlin à mademoiselle

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

l’Espinasse , combien cette prévention l’avait rendu

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

mont, de lui présenter le privilège du Mercure, de
le prier instamment (le le rendre à M. Marmontel,

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

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

suis bien convaincu que M. Marmontel a plus de

manière plus noble et plus digne de lui. Je volai
cliezM. d’Aumont, je le conjurai, je le pressai ; j’avais

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

un homme obstiné comme tous les petits esprits,
implacable comme tous les cœurs ignobles :je crus

un moment qu’il allait se rendre, il paraissait

pond qu’un seul Marmontel vaut mille Barthélemy. Je

mérite que moi, mais je ne pense pas qu’il en ait
mille fois plus, et le calcul du géomètre ne me paraît pas juste.
Encore un mot sur l’Académie Française. Après

la réception de M. Marmontel, M. de Foncemagne

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

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

qu’il n’était pas le maître , et qu’il avait des ménage-

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

ments à garder avec sa famille.

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

Je vins tristement rendre compte de ma mission
à M. de Choiseul,rqui me mena le jour même à
Versailles. En arrivant il remit le privilège à M. de
Saint-Florentin , et’retint pour moi, sur ce journal,
une pension de cinq mille livres , que je trouvai trop

forte. M. de la Place eut le Mercure, dont les souscriptions diminuèrent bientôt au point que les pensionnaires en conçurent devives alarmes. Pour ne les
pas augmenter, je permis à M. Lutton , chargé de la

d’une élection orageuse; j’avais trop de vanité pour

désirer d’entrer dans un corps où l’opinion publi-

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

Choiseul, qui faisait beaucoup de cas de leurs talents, et très-peu de leurs principes : à chaque séan-

recette et de la dépense, de prélever sur ma pension
les gratifications accordées à des auteurs qui fournissaient des pièces au Mercure; enfin, quelques années

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

après, je fus assez heureux pour pouvoir renoncer

qui n’avaient aucune liaison avec ce ministre en

ces scènes de fureur, puisque ceux des académiciens

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

étaient indignés? Cette guerre dura jusqu’au mo-

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

ment où l’élévation de madame du Barry menaça la

trahir son ami.

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

Il vaqua successivement plusieurs places à l’Académie Française : les philosophes se déclaraient,

suivi par M. d’Aiguillon, et soutenu,disait-on, par
M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes de
ce dernier disparurent; on résolut de lui accorder

avec raison, pour M. Marmontel; le parti opposé

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

réussissait toujours à l’écarter. Dans une occasion

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

où ses espérances paraissaient mieux fondées,

par le baron de Breteuil , la première place vacante

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

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

me pressèrent de nouveau de me présenter, et de
nouveau je rejetai cette proposition; j’obtius même
de M. de Gontaut, qu’il représenterait, chez madame de Pompadour, à ceux qui voulaient s’opposer

à la réception de M. Marmontel, combien il était
cruel. aprèsavoir ruiné un homme de mérite, de le
poursuivre avec tant d’acharnement.
Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais ’
l’acceptation momentanée du privilège du Mercure,

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

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

contre lui. .

Je présume que leur amnistie se serait étendue

sur moi; car, vers ce temps-là, M. d’Alembert ayant
témoigné sa surprise à M. Gatti , notre ami com:
mun, de ce que je ne me présentais pas à l’Académie, ajouta avec une sorte de dépit : a Après tout,
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je n’imagine pas que personne au monde ne fût flatté

M. de Choiseul, qui était à Chanteloup : j’y étais aussi.

de se voir inscrit dans une liste où se trouvent les

Il envoya sa démission , je voulus l’accompagner de

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

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

celui de d’Alembcrt.

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

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

bien résolu , si la place de colonel général passait à

xvij

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

quelque grand seigneur, delui remettre sur-le-champ
mon brevet , et de retourner tout de suite à Chantea

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

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

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

la démarche projetée me parut peu respectueuse. Le
lendemain de mon arrivée je vis madame de Brionne,
qui m’honorait de ses bontés : M. le maréchal de

riant, par ce vers de Corneille:

Castries était chez elle , et partait pour Versailles;

En 17 65 la trésorerie de Saint-Martin de Tours vint

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

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

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

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

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

pension sur le Mercure, dont mille livres furent

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

données, à ma sollicitation, à M. Marin, et mille livres à M. de la Place, pour l’aider à payer les autres pensions supportées par ce journal.
M. le duc du Maine, étant colonel général des

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

Suisses , avait créé pour M. de Malézieux, qu’il
aimait beaucoup , la charge de secrétaire général ,

la cour la nouvelle persécution que M. de Choiseul
éprouvait de la part de MM. d’Aiguillon et de la

à laquelle il attacha des droits qui ’lui appartenaient et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait
déjà disposé une fois de cette place en faveur de
M. Dubois, premier commis de la guerre, avec ré-

Vauguyon, s’était tournée en bienveillance pour’

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

serve d’une pension de six mille livres pour madame
de Saint-Chamant , petite-fille de M. de Malézieux.
M. Dubois étant mort dans les derniers jours de j an-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tant que cette place pourrait devenir, par cet exem-

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

appartenants dans le principe au colonel général , il
pouvait en disposer à sa fantaisie; j’ajoute en même
t’emps, que , quelques jours après ma nomination,

deux ou trois courtisans du second ou troisième

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

j abandonnai les trois mille livres qui me restaient

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

sarde Mercfil’e igue l’en fis passer mille à M. de

lable dans ma résolution, termina cette affaire, et

Gaignes, mille a M. de Chabanon, tous deux mes

me fit réserver sur la place une pension de dix mille

confreres à l’Académie , et mille à M. de la Place ,
auteur du Mercure. J’avoue qu’en cette occasion ,

retournai à Chanteloup.

livres , que je n’avais pas demandée. Le lendemainje

d’Alembert et les autres philosophes mirent beau-

Depuis assez longtemps l’état-de ma fortune in:

coup plus de prix à ce sacrifice que je n’y en mettais

permettait de me procurer désaisances que .le elfe
devoir me refuser. J’aurais pris une vorture, SU
n’avais craint de rougir en rencontrant? à pied sur

mon-même.

E" i771, M- d’Aiguillon fit ôter les Suisses à
ANACHARSIS.
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mon chemin [des gens de lettres qui valaient mieux

Je ne dois pas omettre , dans le récit des événe-

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

ments de ma vie, mon admission à l’Académie Fran-,
çaise, dont je m’étais toujours tenu éloigné, ni les

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

raisons qui me forcèrent, en quelque sorte, d’y sol-i
liciter une place, cette même année I789. M. Beau-

les plus’belles et les meilleures’éditions des livres
nécessaires à mes travaux, et j’en fis relier un très-

grand nombre en maroquin : c’est le seul luxe que
j’aie jamais cru pouvoir me pardonner. J’élevai et
j’établis le mieux qu’il me fut: possible trois de mes

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

neveux : je soutins le reste de ma famille en Pro-

longtemps. Il communiquèrent leurs sentiments
de bienveillance pour moi à un grand nombre de

vence. Je ne refusai jamais les infortunés qui s’a-

leurs confrères, qui les engagèrent à me proposer

dressaient à moi, mais je me reproche avec amer-

la place que M. Beauzée laissait vacante. Je fus

tome de les avoir trop préférés à des parents dont
les besoins ne m’étaient pas assez connus, par leur

touché de la chaleur avec laquelle ils m’exprimerent le vœu de l’Académie; mais j’avais pris mon

faute, ou par la mienne.

parti, et malgré leurs instances je tins ferme, en

Mon revenu, considérable, sans doute , pour un

opposant mon âge, et surtout mon éloignement pour

humilie lettres, même après que j’eus perdu la place

toute représentation publique et pour tout nouvel

de, secrétaire général des Suisses , l’eût été beaucoup

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

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

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

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

tais démis de ma pension sur le Mercure; j’avais

ma résistance. Il était aisé de prévoir les suites de

pareillement cédé celle dont je jouissais en qualité
de censeur. J’avais refusé deux fois la place honora-

cette résolution z si, après l’élection , j’acceptais

ble et utile de secrétaire perpétuel de l’Académie des

Belles-Lettres. Après la mort de M. Hardion, garde
des lines du cabinet du roi à Versailles , M. Bignon
voulut bien m’offrir cette place, qui procurait de

la place, on ne manquerait pas de dire que j’avais
voulu me dispenser des visites d’usage, et obtenir
une distinction à laquelle les plus grands hommes
n’avaient pas prétendu; si je refusais, j’outrageais

uncorps respectable, au moment même ou ilme com-

l’agrément et du revenu; je l’engageai à en disposer

blait d’honneur. Je n’hésitai donc plus, je fis mes

en faveur d’un autre. M. Lenoir ayant donné, en
1189, sa démission de la place de bibliothécaire du
roi, M. de Saint-Priest , alors ministre, eut la bonté

visites; mon âge avait écarté les concurrents; et
pour comble de bonheur, M. de Boufflers, qui m’a-

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

directeur, les honneurs de la séance. On eut de

venir cette place dans la classe des gens de lettres,
je fus tenté de l’accepter, quoique je sentisse com-

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

bien le sacrifice de mon temps et de mes travaux

quantes qui brillaient dans le sien, et une partie

littéraires me serait douloureux; mais , ayant bien-

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

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

l’Académie.

me croyait nécessaire, dans les circonstances ac-

vait toujours témoigné de l’amitié , fit , en qualité de

Depuis cette époque, battu presque sans relâche

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

par la tempête révolutionnaire , accablé sous le poids

faire mon adjoint ou mon survivancier; dégoûté
d’ailleurs par la difficulté que ma nomination met.
tait aux arrangements d’intérêt entre M. Lenoir et
lui, arrangements auxquels je devais et voulais être

que je possédais, privé chaque jour de quelqu’un

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

vait vaincre ma répugnance , je renonçai aux vues

des ans et des infirmités , dépouillé de tout ce

de mes amis les plus chers, tremblant sans cesse
pour le petit nombre de ceux qui me restent , ma vie
n’a plus été qu’un enchaînement de maux. Si la for-

tune m’avait traité jusqu’alors avec trop de bonté ,
elle s’en est bien vengée. Mais mon intention n’est

ambitieuses que j’avais eues pour les lettres , et
non pour moi. La manière dont mon remercîment

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

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

soit seulement permis à mon âme oppressée par la

très-nécessaire de me mettre en place , on trouvait
alors très-utile de me laisser de côté.

sion générale, on gémit, et on ne se plaint pas : qu’il

douleur, de donner ici quelques larmes à l’amitié.. ..
Je dois dire néanmoins qu’au milieu de latourmente,
j’ai éprouvé une consolation bien inattendue, qui
m’a fait croire pour un moment que j’étais tout à
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coup transporté dans un autre monde, et je ne

a virait pour donner à son auteur un témoignage

pannais sansingratitudetaire le nom del’homme hu-

a de son estime. I
A « Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire

main et généreux auquel j’en suis redevable.

a des connaissances humaines s’est peu ressenti jus-

Aussitôt après ma sortie des Madelonnettes, où
j’avais été constitué prisonnier le 2 septembre de

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

cette année 1793 , sur la dénonciation de je ne sais

a le peuple ignore encore que ce domaine est’lc

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

« sien , qu’il doit en jouir à toute heure, et qu’il
« doit n’y rencontrer que des (ladies, également

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

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

allait nous remercier et nommer à nos places. Ce

« ment. Faites donc, citoyen, que ce’monument
a si digne d’une grande nation , nous rappelle enfin

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

« tous ces précieux avantages que l’espritat les yeux

« trouvaient à recueillir dans les plus petites répu-

me rendait point les clefs du cabinet que le ministre de l’intérieur avait fait retirer au moment de

Pané. t 2’

. a bliques de l’antiquité.

notre arrestation, et qu’elles étaient confiées cha-

que jour, non à moi ou à mon neveu , mais au commis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin
au public. Je m’attendais donc à chaque instant à
me voir enlever la dernière ressource qui me restât

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre , bridémarche du ministre, les grâces dont il accompaa’

gnait le bienfait, ses instances pour me déterminer à l’accepter, les témoignages’d’intérét dont i5

me comblait, tout était fait pour me toucher je

pour subsister, lorsque, le 12 octobre au soir, je
vis entrer chez moi le citoyen Paré, ministre de

ne pouvais trouver de termesîpont exprimer la ré-

l’intérieur, quime remit une lettrequ’il m’avait écrite.

de mon impuissance pour remplir, dans l’état où
je suis, les devoirs de la place de bibliothécaire, me
donna la force de résister. Il eut la bonté-de m’en
marquer du regret, et ne consentit qu’avec peine à
me laisser dans celle que j’occupais depuis si long-

lui-même , et qu’il me pria de lire.

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

résister au désir de la transcrire ici, pour lui payer
autant qu’il est en moi , le tribut de ma reconnaissauce.
Le 21° jour du 1" mois, l’an 2 de la

république une et indivisible.
PARÉ, ministre de l’intérieur,

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

a quelques circonstances rigoureuses vous ont mon mentanémeut enlevé, dites comme Anacharsis,

connaissance dontj’étais pénétrée; mais lessntiment

temps, et qui avait toujours suffi à mon ambition.
J’ai donné au commencement de ce Mémoire

une idée sommaire de mes travaux au cabinet des
médailles pendant les dernières années de mon pré-

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

M’DEUXIÈME MÉMOIRE.

e lorsqu’il contemplait avec saisissement la bibliothèc qued’Euclide: C’en est fait, je ne sors plus d’ici I.

« Non , citoyen , vous n’en sortirez plus , et je fonde

n ma certitude sur la justice d’un peuple qui se fera
a toujours une loi de récompenser l’auteur d’un ou-

u vrage ou sont rappelés avec tant de séduction les
a beaux jours de la Grèce, et ces mœurs républi-

« cames qui produisaient tant de grands hommes et
« de grandes choses. Je confie à vos soins la biblio« thèque nationale; je me flatte que vous accepterez
u ce dépôt honorable , et je me félicite de pouvoir
u vous l’offrir. En lisant pour la première fois le
x Voyaged’Anacharsis,j’admiraiscetteproduction
a où le génie sait donner à l’érudition tant de char« mes; mais j’étais loin de penser qu’un jour je

a serais l’organe dont un peuple équitable se serI Tome m, p. me.

CABINET DES MÉDAILLES.

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

je m’occupai des moyens de le rendre aussi utile

qu’il pouvait l’être. ,
1° Un pareil dépôt ne peut pas être public. Comme

les médailles sont rangées sur des cartons, rat-que

plusieurs personnes y portent les mains à lafois.
il serait facile d’en enlever quelques-unes, onde me
tituer à des médailles précieuses , des médaillesfaus-e

ses ou communes. Malgré cet inconvénient, jarreta-r

dis le cabinet plus accessible, mais jene fimipaadans
la semaine de jour où tout le mondepûtvmi’rlc
vair. Quand un particulier se présentait, cumule:
ou accompagné d’un ou deux amis, imitait admis
sur-le-champ. Si un savant, un artiste , un étranger
demandait plusieurs séances, je ne les ai jamais reo
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fusées. A l’égard des compagnies, j’exigeais d’être

bassadeurs nous firent passer toutes celles qui nous

averti d’avance, et je leur assignais desjours diffé-

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

rents; par làj’écartais la foule et ne refusais personne.

genson , qui avait le département des lettres , jugea

Malgré ces précautions, je fus souvent assailli de

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

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

dailles antiques.

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

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

Vers la fin de l’année 1754 mourut à Marseille

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

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

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

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

exactement une certaine quantité de médailles ou

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

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

feu M. de la Nauze sur la livre romaine I. Je lui avais
fourni le poids exact de toutes les médailles en or du
Haut-Empire. Ce travail me coûta au moins vingt
jours , et c’était pour moi une trèsvgrande dépense z
je n’avais alors auprès de moi personne pour m’ai-

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

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

der. J e dois observer que plusieurs de ces médailles

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

ont été échangées depuis pour des pièces mieux con-

fermier général, qui, le plus obligeammentdu monde,

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

me donna un billet pour le directeur général des
fermes à Marseille; il me fut payé sur-le-champ. Je
remis les dix-huit mille livres à M. Gary, d’après

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

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

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

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

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

tel point de perfection qu’il en devint plus utile , et
qu’il soutînt, ou plutôt qu’il surpassât la réputation

passer, comme gage , à M. de Fantfenières. A mon
retour , en 1757 , il me le remit , et ne voulut jamais

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

retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance,

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

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

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

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

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

bable, déjà existante dans la suite; il faut ensuite

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

la faire décrire dans un supplément, avec les renvois
au catalogue, avec l’époque de l’acquisition, et le

de satisfaction.

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

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

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

rières aucune marque de reconnaissance, ou même
Cette acquisition procura beaucoup de médailles
précieuses dans toutes les suites du cabinet.
La suite des médailles en or fut singulièrement

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

au désir de les augmenter, des travaux plus agréa-

pouvait disputer en beauté avec celle du cabinet na-

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

tional. Elle fut vendue cinquante mille livres : Ce

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

le cabinet en prendrait une partie. On me promit

Après la mort de Colbert, on négligea ces suites;
je résolus de reprendre celles en argent. Je com-

fut M. du Hodent, amateur éclairé, qui l’acheta.
Avant de faire ses offres , il voulut être assuré que

mençai par la Suède et par le Danemark. J ’envoyai

une ordonnance de vingt mille livres en billets qui
perdaient sur la place, et qui ne rendirent effectivement que quatorze mille livres. M. du Hodent con-

à Stockholm et à Copenhague la note des médailles

clut le marché , et m’apporte sur-le-champ toute la

que nous avions de ces deux royaumes , et nos am! Tome XXX, page 359.

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

Parmi les premières, je ne dois pas oublier la
médaille unique et célèbre d’Uranius Antoninus,
qui, sous le règne d’Alexandre Sévère, fut élevé à
l’empire par l’armée d’Orient, et qui perdit bientôt
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lerin me fit présent d’un exemplaire de son ouvrage
sur les médailles , en neuf volumes in-4°. Je l’avais
déjà; mais ce nouvel exemplaire était chargé de
notes manuscrites, la plupart contre moi :c’était un
pot-de-vin d’un nouveau genre.

la couronne et la liberté. Telle est une autre médaille

unique de Constance III, père de Valentinien 111,

Quelques années après la mort de M Pellerin , on

vendit le cabinet de M. d’Ennery, dans lequel on
distinguait surtout une nombreuse suite de médailles

associé à l’empire par Honorius III , son beau-père.
Telle est aussi la médaille de l’impératrice Fausta,
femme de Constantin le Grand; et celle de l’impéra-

impériales en or qu’il avait acquise de M. de Vaux ,

trice Licinia Eudoxia, femme de l’empereur Placide

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

Valentinien; et plusieurs autres encore qui servent

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

à former la chaîne des princes et princesses qui ont

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

occupé le trône de l’empire romain.

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

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

acquérir un grand nombre. Comme ces médailles

ciennes républiques, et pour celle des anciens rois

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

de la Grèce.

M. Pellerin, pendant très-longtemps premier com-

pour environ douze mille livres ce qui valait vingt-

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

mis de la marine , remplacé ensuite par son fils ,

ministre et secrétaire d’État, se prêta volontiers à

avait formé le plus riche cabinet que jamais ait pos-

cet arrangement.

sédé aucun amateur. L’acquisition de plusieurs col-

lections particulières en faisait le fonds ; une corres-

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

pondance de plus de quarante ans avec tous nos

pondances suivies m’ont procuré, pendant l’espace

consuls du Levant l’avait enrichi d’une infinité de
médailles grecques , précieuses et inconnues jusqu’a- ’

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

lors, et l’explication qu’en avait donnée le posses-

logues dressés par mes soins. J’étais jaloux surtout

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

d’acquérir celles qui avaient été éclaircies dans des

trêmement célèbre.

ouvrages particuliers, ou qui avaient occasionné
des disputes parmi les savants. J’en pourrais citer
plusieurs exemples; deux ou trois suffiront.

En 1776, MM. Pellerin proposèrent de réunir ce

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

Les pères Corsini et Frœlich avaient publié un

jours protégé cette famille, était premier ministre;

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

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

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

le département des lettres. Je présentai plusieurs

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

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

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

M. Pellerin, dont les volontés étaient absolues , des
manda Cent mille écus, à prendre ou à laisser. Le
marché fut conclu a ce prix, et exécuté de la part de
M. Pellerin avec des procédés si révoltants, que je

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

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

qui paraissaient relatives au christianisme. Elles

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

avaient d’abord appartenu à l’antiquaire Sabbatml,

contenter de quelques notices générales , ainsi que

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

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

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

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

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

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

désabusé à mesure que j’en insérais les différentes

mieux orthographié; même revers sans le nom de
Jésus-Christ. Je renvoie , pour les deux autres , aux
gravures données par Vettori t. Vettori rapportait

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

minis Jesu dissertatio. Roman l747, in-(Afl, p. ce. Id. Eput. et

Dans ce temps-la, je croyais que le cabinet avait
été payé au-dessus de sa valeur; mais je me suis

1 De vctustate et forma monogrammatis sanctissllni no;

m,- MÉMOIRES DE BARTHÉLEMY.
ces médailles au règne d’Alexandre Sévère; le père

bliothécaires et des ministres; et j’avais lieu de

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

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

Montfaucon avait publié la première de ces médail-

jamais perdu de vue, et qui devait terminer mes

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

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

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

binet. Je comptais commencer par la suite des rois

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

joindre un petit commentaire, fruit d’une expérience

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

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

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

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

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

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

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

qui en avait découvert un autre du même genre.

graphie ancienne. Je le pr0posai à M. de Breteuil ,

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

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

et je les déposai au cabinet.

Je comptais qu’avec une pareille attention, ce
cabinet deviendrait un dépôt général, où l’on con-

serverait les médailles singulières qui tombent quel-

quefois entre les mains des particuliers, et qui disparaissent ensuite.
J’ai fait faire le relevé de toutes les richesses que
j’ai acquises pour le cabinet; les médailles antiques

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

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

toujours témoigné pour les lettres et pour les arts;
mais différentes circonstances suspendirent les effets de sa bonne volonté. Ce fut d’abord le mauvais
état des finances; ensuite l’assemblée des notables ,

les états-généraux, etc. On a fait depuis passer
M. Barbié à un autre département de la bibliothèque, sans daigner même m’en avertir.

son établissement, l’avaient placé à la tête de tous
les cabinets de l’Europe.

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

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

SUE. ANACHARSIS.
Le hasard m’inspira l’idéedu Voyage d’Anaclzaro

sition d’un cabinet, facilitaient des échanges qu’on
n’aurait pas pu effectuer avec de l’argent.

sis. J’étais en Italie en 1755 : moins attentif à l’é-

si mes succès m’ont procuré desjouissances agréables, d’un autre côté l’insertion scrupuleuse et minutieuse m’a coûté bien des travaux. Je n’ai jamais
proposé l’acquisition d’un cabinet, sans m’exposer

cienne splendeur, je remontais naturellement au

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

siècle ou elles se disputaient la gloire de fixer dans

leur sein les sciences et les arts; et je pensais que

au sacrifice d’un temps considérable. Je reconnais

la relation d’un voyage entrepris dans ce pays vers
le- temps de Léon X, et prolongé pendant un cer-

cependant avec plaisir, que mon neveu Courçay ,
devenu mon adjoint en 1772, m’a infiniment sou-

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

lagé, tant pour les acquisitioas postérieures à cette
époque, que pour les détails journaliers du cabinet,

et je ne puis trop me louer de ses lumières et de son

zèle. -

J’ai toujours trouvé de grandes facilites pour enrichir le dépôt confié à mes soins , de la part des bi-

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

par cette esquisse légère. ’
Un Français passe par les Alpes : il voit à Pavie
Jérôme Cardan, quia écrit sur presque tous les

sujets, et dont les ouvrages contiennent dix volu-

mes in-folio; à Parme, il voit le Corrége peignant
à fresque le dôme de la cathédrale; à Mantoue, le
sert. apologet. de quibusdam Alexandri Serveri numismaticomte Balthazar Castillon, auteur de l’excellent
bus. Ibid. in-4°, p. 6.
l Osservazioni (fi Paolo Maria Paciaudi, teatino, sopra ouvrage intitulé le Courtisan, il Cortigz’ano ; à
alcune singolari strane medaglie. Napoli , 1748 , p. tu.
Vérone, Fracastor, médecin, philosophe, astro»
1 Antiq. expliq. t. 2, part. 2, pl. les.
, nome, mathématicien, littérateur. cosmographe,
9 Men) de l’Acad. t. 3’, p. les.
Paulum Mariam Paciaudi. lbidem , 1747, lia-4°, p. 16. Id. dis-
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un)

célèbre sous tousles rapports, mais surtout comme

à ceux qui lui apporteraientdes manuscrits inconnus.

poète : car la plupart des écrivains cherchaient

A Naples, il trouve Talesio travaillant à reproduire le système de Parménide, et qui, suivant
Bacon , fut le premier restaurateur de la philosophie : il trouve aussi ce Jordan Bruno, que la nature semblait avoir choisi pour son interprète, mais

alors a se distinguer dans tous les genres, et c’est
ce qui doit arriver lorsque les lettres s’introduisent

dans un pays. A Padoue, il assiste aux lecons de
Philippe Dèce, professeur en droit, renommé par
la supériorité de ses talents et de ses lumières.
Cette ville était dans la dépendance de Venise.
Louis Xll, s’étant emparé du Milanais, voulut en

à qui, en lui donnant un très-beau génie, elle re-

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

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

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

les négociations continuèrent, et l’on vit le moment

entre de grands monuments et de grands hommes ,

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

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbaro ,

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

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

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

De la, quelle moisson de découvertes, et quelle

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

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

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

source de réflexions sur l’origine des lumières qui

recherches, cependant mon sujet m’entraîne, et
exige encore quelques développements.
Dans les cinquième et sixième siècles de l’ère

Il trouve chez Paul toutes les éditions des anciens

chrétienne, l’Italie fut subjuguée par les Héru’les ,

auteurs grecs et latins, nouvellement sorties des
plus fameuses presses d’Italie, entre autres, celle de
Cicéron en quatre volumes in-folio , publiée à Milan

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

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

par les talents. lls y furent appelés ou du moins

grec , chaldéen et arabe, imprimé à Gènes en1516.

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

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

écoliers assidus aux leçons de jurisprudence que

bin , de Gonzague, par les plus petits souverains .
par les diverses républiques. Partout des grands

donnait le professeur Ricini, et de ce nombre, Al-

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

ciat, qui bientôt après en rassembla huit cents , et
qui effaça la gloire de Barthole et d’Accurse. A

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

Florence, Machiavel, les historiens Guichardin et

chez les nations voisines pour y propager les lu-

Paul Jove, une université florissante , et cette mai-

mières , pour y veiller sur l’éducation de la jeunesse

son de Médicis, auparavant bornée aux opérations

du commerce , alors souveraine et alliée à plusieurs

ou sur la santé des souverains. Partout s’organin
saient des universités, des colléges, des imprime-

maisons royales , qui montra de grandes vertus

ries pour toutes sortes de langueset de sciences,

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

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

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

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

apportés des pays où l’ignorance avait conservé son-

plissant alors auprès de Léon X la place de secré-

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

taires; le Trissin donnant la première représenta-

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

tion de sa Sophonisbe, première tragédie composée

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

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

discutées les opinions de l’ancienne philosophie, et

empire. Les académies se multiplièrent tellement,
qu’à Ferrare on en comptait dix à douze, à Bologne environ quatorze, à Sienne seize : elles avaient.

pour objet les sciences, les belles-lettres, les leur

pressenties celles de la philosophie moderne,
Bologne, ainsi qu’à Venise, une de ces sociétés:

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

veillait sur l’imprimerie, sur la beauté du papier,
la fonte des caractères, la correction des épreugeS,

savants de tontes les nations qui viendraient rési-

et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection

der dans ses États, et des récompenses distinguées

des éditions nouvelles.

suiv
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L’ltalie était alors le pays où les lettres avaient

qui vivaient dans le même temps, et cette quan«

fait et faisaient tous les jours le plus de progrès.

tité de génies formés par leurs leçons ou par leurs

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

ouvrages.
Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits

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

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

et même des villes moins considérables , étaient ex-

philosophes. Des critiques obstinés, tels que Gi- ’

trêmement avides d’instruction et de gloire : elles

raldus, Panvinius, Sigonius, travaillaient sur les

offraient presque toutes, aux astronomes, des ob-

antiquités romaines, et presque toutes les villes rassemblaient leurs annales.

servatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres;
aux naturalistes , des jardins de plantes; à tous les

Tandis que , pour connaître dans toute son éten-

gens de lettres, des collections de livres, de médailles et de monuments antiques; à tous les genres

due ’l’histoire de l’homme, quelques écrivains

de connaissances , des marques éclatantes de considération , de reconnaissance et de respect.
Quant au climat, il n’est pas rare de trouver dans
cette contrée des imaginations actives et fécondes ,

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

des esprits justes, profonds, propres à concevoir
de grandes entreprises, capables de les méditer
longtemps, et incapables de les abandonner quand

d’Améric Vespuce de Florence , de Sébastien Cabot

ils les ont bien conçues. C’est à ces avantages et à
ces qualités réunies que l’Italie dut cette masse de

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

.umières et de talents qui, en quelques années,
l’éleva si fort au-dessus des autres contrées de
l’Europe.

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

j’aurais pu mettre parmi les contemporains de ce
poète, Pétrarque, quoiqu’il ait vécu environ cent

cinquante ans avant lui , et le Tasse , qui naquit onze
ans après: le premier, parce que ce ne fut que sous

remontaient aux nations les plus anciennes, des

tence. Les noms de Christophe Colomb, Génois,
de Venise, décorent cette dernière liste, bientôt

grossie par les noms de plusieurs autres Italiens,

et les libéralités de Léon X , firent refluer en Italie

quantité de Grecs, qui apportèrent avec eux tous
les livres élémentaires relatifs aux mathématiques.
On s’empressa d’étudier leur langue; leurs livres

furent imprimés, traduits, expliqués, et le goût
de la géométrie devint général. Plusieurs lui con-

Léon X que ses poésies italiennes, oubliées presque

sacraient tous leurs moments; tels furent Comman

dès leur naissance, furent goûtées, et obtinrent

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

quantité d’éditions et de commentaires; le Tasse ,

miers travaux; tel fut Maurolico de Messine, qui

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

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

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

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

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

Torquat, Hercule Bentivoglio, Annibal Caro, Berni;

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

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

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

Machiavel, Michel-Ange, Benvenuto Cellini, qui

FallOpe, de Modène; d’Aquapendente , son disciple;

excella dans la sculpture , l’orfévrerie et la gravure.
Les progrès de l’architecture, dans ce siècle, sont
attestés, d’un côté, par les ouvrages de Serlio, de

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

Aldrovandi, de Bologne, après avoir pendant
quarante-huit ans professé la botanique et la phi-

Vignole et de Palladio, ainsi que par cette foule

losophie dans l’université de cette .ville, laissa un

de commentaires qui parurent sur le traité de Vi-

cours d’histoire naturelle en dix-sept volumes infolio.
Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui
parurent alors, je n’ai pas fait mention de ceux
qui avaient spécialement pour objet la théologie
ou la jurisprudence, parce qu’ils sont connus de

truve; d’un autre côté, par les édifices publics et

particuliers construits alors, et qui subsistent en;
core.
A l’égard de la peinture, j’ai fait mention de
Michel-Ange , de Raphaël, du Corrége; il faut leur

, joindre Jules-Romain, le Titien, André de] Sarte,

ceux qui cultivent ces sciences , et qu’ils intéressent
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pris , pour ainsi dire, au hasard : ils suffiront pour

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

montrer les différents genres de littérature dont on

de mes travaux ordinaires, me fournirait le moyen

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

de renfermer dans un espace circonscrit ce que l’his-

employait pour étendre et multiplier nos connaissauces.

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

peu les lecteurs à qui elles sont étrangères. A l’égard

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

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

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

et des monuments des Grecs et des Romains inspi-

l’avoir longtemps méditée, je commençai à l’exécu-

raient des idées de décence, d’ensemble et de per-

ter en 1757 , à mon retour d’Italie.

fection qu’on n’avait point eues jusqu’alors. Julien
de Médicis, frère de Léon X, ayant été proclamé

On ferait une bibliothèque nombreuse de tous les
ouvrages publiés sur les Grecs. Gronovius en a rassemblé une petite partie dans son recueil en douze

citoyen romain, cette proclamation fut accompagnée de jeux publics, et, sur un vaste théâtre construit exprès dans la place du Capitole, on représenta

pendant deux jours une comédie de Plante, dont la

volumes in-folio. Là, se trouvent, entre autres ,
les traités d’Ubbo Emmius , de Cragius et de Meursius. Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens

musique et l’appareil extraordinaire excitèrent l’ad-

nous ont laissé à l’égard des Athéniens, et a rangé

miration générale. Le pape, qui crut en cette oc-

tous ces passages en différents chapitres relatifs à

casion devoir convertir en un acte de bienfaisance

différents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quel-

ce qui n’était qu’un acte de justice, diminua quel-

ques-uns , qu’il se soit quelquefois trompé dans ses
interprétations, qu’il ait souvent négligé de con-

ques-uns des impôts; et le peuple, qui prit cet acte
de justice pour un acte de bienfaisance, lui éleva une

statue.
Un observateur qui verrait tout à coup la nature
laisser échapper tant de secrets, la philosophie tant
de vérités , l’industrie tant de nouvelles pratiques,
dans le temps même qu’on ajoutait à l’ancien monde

un monde nouveau, croirait assister à la naissance
d’un nouveau genre humain; mais la surprise que lui

cilier ceux qui se contredisent , et qu’il ait rarement
indiqué le livre ou le chapitre des éditions dont il se

servait, on ne peut trop admirer et louer ses immen-

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

J’avais lu les anciens auteurs ;je les relus la plume

causeraient toutes ces merveilles, diminuerait aus-

à la main, marquant sur des cartes tous les traits

sitôt qu’il verrait le mérite et les talents luttant avec

qui pouvaient éclaircir la nature des gouvernements,

avantage contre les titres les plus respectés, les
savants et les gens de lettres admis à la pourpre

les mœurs et les lois des peuples, les opinions des
philosophes, etc. Avant de traiter une matière,je

’romaine, au conseil des rois, aux places les plus
importantes du gouvernement, à tous les honneurs,

vérifiais mes extraits sur les originaux z je consultais
ensuite les critiques modernes qui avaient travaillé

à toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que
je me proposais de décrire, il suffirait d’ajouter à
cette émulation de gloire qui éclatait de toutes parts,

toutes les idées nouvelles que faisait éclore cette
étonnante révolution , et tous ces mouvements qui
agitaient alors les nations de l’Europe, et tous ces
rapports avec l’ancienne Rome , qui reviennent sans

sur le même sujet , soit dans toute son étendue,
soit partiellement. S’ils rapportaient des passages
qui se fussent dérobés à mes recherches et qui pussent «

me servir, j’avais soin de les recueillir après les
avoir comparés aux originaux :quand leur explica-

tion différait de la mienne, je remontais de nouveau aux sources : enfin, s’ils me présentaient des
idées heureuses, j’en profitais , et je me faisais. un

cesse à l’esprit, et tout ce que le présent annonçait

devoir de citer ces auteurs.

pour l’avenir z car enfin le siècle de Léon X fut
l’aurore de ceux qui le suivirent; et plusieurs génies qui ontbrillé dans les dix-septième et dix-huitième siècles chez les différentes nations, doivent
une grande partie de leur gloire à ceux que l’Italie

Avec de grands avantages , mon plan m’offrait de
grands inconvénients.
1° L’histoire grecque , dont il ne nous est parvenu
qu’une partie des monuments , présente des difficul-

produisit dans les deux siècles précédents.

nions. L’écrivain qui n’a d’autre objet que de les dis-

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si
o

tés sans nombre soit pour les faits , soit pour les opi-

enter, peut rapprocher et balancer l’autorité des

variés et si instructifs, que j’eus d’abord l’ambition

témoins qu’il interroge; plus il hésite , plus il donne

de le traiter z mais je m’aperçus ensuite qu’il exi-

une idée avantageuse de ses lumières et de sa criti-
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que. Mais en plaçant Anacharsis sur la scène, je
lui ôte presque toujours la ressource du doute : il ne

omissions, et on m’a demandé pourquoi je ne m’év

doit parler qu’affirmativement, puisqu’il ne raconte
que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de personnes instruites. Ce n’est pas tout encore : dans l’époque que
j’ai choisie, on avait tant écrit sur l’histoire et sur

exemple, n’avoir pas fait mention de la prétendue

tais pas expliqué sur certains objets; pourquoi, par
loi des Crétois, qui permettait l’insurrection du
peuple quand il se croyait opprimé. Montesquieu
l’a citée d’après Aristote; mais Montesquieu s’est L

les sciences, que le voyageur ne devait pas se bor-

trompé. Aristote parle en effet de cette insurrection,

ner à nous apprendre ce qu’il pouvait présumer que
nous savions déjà. Ces difficultés toujours présentes

mais comme d’un abus qui n’était nullement auto-

à mes yeux, j’ai tâché, quand je n’ai pu les vaincre,

moi de tout discuter, et encore plus de ne pas toujours prononcer.

de m’en débarrasser, tantôt par des aveux qui en

affaiblissent le poids , tantôt par des sacrifices qui
les écartent absolument.

Dans le chapitre l", Anacharsis observe que ce
ne fut qu’à son retour en Scythie qu’il mit en ordre

la relation de son voyage, et il ajoute : « Peut-être
a serait-elle plus exacte, si le vaisseau où j’avais
in fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans
a le Pont-Euxin. n D’où il suit que dans la révision
de son ouvrage, privé des mêmes secours que nous ,
il n’a pas pu étendre ou vérifier certains articles
dont il n’avait conservé qu’un léger souvenir.

Dans le chapitre xx , il aurait voulu donner quelques détails sur les prix des denrées , et en consé-

rise par les lois. En général, il était important pour

2° J’avais un autre inconvénient à redouter, le
jugement d’une classe de littérateurs très-estima-

bles, mais très-difficiles. Je ne pouvais transporter H
Anacharsis à Délos , à Tempé, au milieu des fêtes

de la Grèce, sans le rendre sensible à la beauté de

ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue,
si propre à éviter la monotonie du style, sans rapprocher mon voyageur des grands hommes qui vivaient alors, et même de quelques personnages inconnus qui pouvaient lui donner des lumières. c’est y

ainsi que mon Scythe est instruit de la littérature V
grecque, par un Athénien nommé Euclide; des dif- I
férents systèmes sur les causes premières, par le *

quence sur celui des différentes propriétés des Athé-

grand prêtre de Cérès; de l’institut de Pythagore,

niens; ne pouvant le faire, il dit qu’il avait pris

par un pythagoricien qu’il trouve à Samos, patrie
de ce philosophe.

une note exacte de la valeur des denrées, mais que,
l’ayant perdue, il se souvenait seulement que le blé

Pausanias a raconté fort au long les événements

valait ordinairement cinq drachmes le médimne;

des trois guerres de Messénie. Elles sont si instruc-

un bœuf de première qualité; environ quatre-vingts

tives, qu’il ne m’était pas permis de les omettre, et

drachmes ou soixante-douze livres, etc.
Dans le XLVl° chapitre, il rapporte la loi de Ly-

j’en ai renfermé les principales circonstances dans

si connues, quepour les rendre plus intéressantes

curgue qui établissait l’égalité des fortunes entre

trois élégies. Je me suis cru d’autant plus autorisé

les citoyens. Suivant le cours ordinaire des choses,
une pareille loi ne peut subsister longtemps z par

à donner cette forme à mon récit, que Pausanias a
pris presque tous ses matériaux dans les poèmes de
Tyrtée et de Rhianus, qui avaient l’un et l’autre

quelles précautions Lycurgue comptait-il en assurer
ra durée? La question était assez importante, et
faute de monuments nous ne sommes plus en état
de la résoudre. Je fais dire à Anacharsis z a Pendant
a que j’étais à Sparte, l’ordre des fortunes avait été

a dérangé par un décret de liéphore Épitadès, qui

a voulait se venger de son fils; et comme je néglia geai de m’instruire de leur ancien état, je ne pour.
K rai développer les vues du législateur qu’en re-

a montant à ses principes. » Ici viennent quelques
réflexions que mon voyageur propose comme de
simples conjectures.
Quand de pareilles modifications ne m’ont pas
suffi, j’ai gardé le silence, tantôt sur des usages
qui n’étaient attestés que par un écrivain trop su-

chanté ces guerres si célèbres. J’ai averti en même

temps le lecteur de la liberté que je me suis donnée;

dans une des notes sur le xr.’ chapitre. I
Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est
qui, accoutumés à des discussions sèches et rigour
reuses, ne devaient pas me pardonner d’avoir osé
mêler dans mes récits des images qui leur donnent
plus de mouvement. Ce que j’avais prévu est arrivé:

plusleurs d’entre eux ont traité mon ouvrage de
roman , et m’en ont presque fait un crime : d’autres,

moins sévères, ont eu la bonne foi de distinguer 1°
fond , de la forme. Le fond leur a présenté une axai?

titude suffisamment attestée, à ce que je orois, par
la multitude de citations qui accompagnent le récit:

périeur au siècle où je suppose que vivait Anachar-

à l’égard de la forme, ils auraient dû sentir que le!

sis, tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts,

ornements dont j’ai tâché quelquefois d’embelll’r

’ me laissaient encore des incertitudes. Ces sacrifices
ont passé auprès de quelques personnes pour des

mon sujet étaient assez conformes à l’esprit des
Grecs, et que des fictions sagement ménagées peu.
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vent être aussi utiles à l’histoire qu’elles le sont à
la vérité.

Je ne parle pomt de quelques critiques légères

pas sans défauts , je n’en rougirai point ; on ne peut
exiger de moi plus d’intelligence que ne m’en a

donné la nature ;je regrette seulement, après y

me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des

avoir employé plus de trente ans , de ne l’avoir pas
commencé dix ans plus tôt , et de n’avoir pu le finir

fables; il ignorait, sans doute, que de très.habiles

dix ans plus tard.

que j’ai trouvées dans des feuilles périodiques. L’un
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Lorsqu’il fut achevé, ”hésitai longtemps sur sa

critiques ont tenté vainement de la découvrir, et
qu’il est à présumer qu’elle restera toujours incon-

destination. Je l’aurais laissé manuscrit si, vu le

nue. Un autre aurait désiré que j’eusse donné l’his-

nombre des citations , des notes et des tables, je

toire circonstanciée des Athéniens pour les siècles antérieurs a celui de Solen; mais cette histoire n’existe

ne me fusse convaincu que l’auteur seul pouvait en
diriger l’impression. Elle fut terminée au mois de
décembre 1788. Quelques amis me conseillaient de

pas dans les auteurs anciens, et j’ai dû me borner
à recueillir le petit nombre de faits dont ils ont con-

la tenir en réserve jusqu’à la fin des états généraux

servé le souvenir. Enfin, un savant anglais, dans
un recueil de dissertations critiques, après avoir

qu’on venait de convoquer, et qui agitaient déjà tous

attaqué l’authenticité d’une inscription grecque que

m’engagèrent à publier l’ouvrage aussitôt. Je voulais qu’il se glissâtlen silence dans le monde : si, mal-

les esprits. Leurs raisons , au lieu de me persuader,

M. Fourmont avait apportée de son voyage du Levant, et que j’avais taché d’expliquer, a cru devoir

gré la circonstance, il attirait quelque attention ,

porter un jugement sur le Voyage d’Amzcharsis ;
il le trouve agréable, mais très-superficiel.
Rien n’est plus embarrassant pour un auteur, que

j’en serais plus flatté; si sa chute était prompte et

rapide, je ménageais une excuse à mon amour-

propre. .
Le succès surpassa mon espérance; le public l’ac-

ces accusations vagues qu’il est si facile d’avancer
et si difficile de repousser, parce qu’elles n’ont pas
un objet déterminé. Je me contenterai de dire que je

cueillit avec une extrême bonté; les journaux fran-

n’ai traité aucun sujet sans l’avoir longtemps mé-

rut, entre autres, un extrait assez détaillé dans un

dité; sans avoir rapproché , au milieu des contradictions qu’il présentait, les témoignages des auteurs

journal, anglais intitulé Monthly review, or litierary journal, vol. 81. Les auteurs m’y traitent

anciens, et les opinions des commentateurs et des

d’une manière qui leur donne des droits à ma re-

critiques modernes; sans avoir donné, quand il l’a
fallu , le résultat qui m’a paru le plus approchant de
la vérité. J’ai caché mon travail, pour le rendre plus

connaissance; mais ils finissent par une réflexion
qui exige de ma part un éclaircissement. Il est possible, disent-ils, que le plan de cet ouvrage ait été

utile; j’ai renoncé au mérite , si c’en est un , d’étaler

conçu d’après celui des Lettres athéniennes.

çais et étrangers en parlèrent avec éloge. Il en pa-

dans le texte une grande érudition : quand certains
points m’ont paru assez importants pour exiger des
discussions, je les ai examinés dans des notes à la
fin de chaque volume. Toutes ces notes m’ont paru
nécessaires, et il y en a quelques-unes qui me sem-

leur cours d’études dans l’université de Cambrigde.

blent à l’abri du reproche d’être superficielles.

tion faite en 1781 , en un volume in-4° , ils en

J’ai mieux aimé être exact, que de paraître pro-

Ces lettres furent composées, dans les années
1739 et 1740 , par une société d’amis qui achevaient

En 1741 , ils les firent imprimer in-8° et n’en tirè-

rent que douze exemplaires :dans une seconde édi-

tirèrent un plus grand nombre. Ces deux éditions

fond; supprimer certains faits , que de ne les établir

n’ontjamais servi qu’àl’usage de leurs auteurs ; c’est

que sur des conjectures; me dispenser de remonter

ce qui fait dire aux journalistes anglais, qu’à pro-

aux causes, toutes les fois que mes recherches,
comme celles des plus habiles critiques, ne ser-

prement parler les Lettres athéniennes n’ont jamais

vaient qu’à les obscurcir; mettre le lecteur à portée
de faire des réflexions, que d’en hasarder moi-même.

paru; mais comme ils ajoutent qu’on les avait communiquées à plusieurs personnes, on pourrait crorre
que le secret m’en avait été découvert; et ce’soqp-

lumières particulières , nous ont donné des observa-

çon prendrait une nouvelle force , si l’on conSiderait
que les deux ouvrages Semblant êtrela suite l’un de

tions sur le génie, le caractère et la politique des

l’autre.

Grecs et des Romains : il faut que chaque auteur

Tous deux placent dans la Grèce , à deux époques
voisines , un témoin occupé à recueillir tout ce qui
lui paraît digne d’attention. Dans les Lettres athéniennes , Cjéander, agent du roi de Perse, résidant
à Athènes pendant la guerre du Péloponèsc , entre-

J’ai souvent admiré les philosophes qui, d’après leurs

suive son plan; il n’entrait pas dans le mien d’en-

voyer un voyageur chez les Grecs pour leur porter
mes peqsées, mais pour m’apporter les leurs, autant qu’il lui serait possible. Au reste, si je me suis
trompé en quelques points, si mon ouvrage n’est

tient une correspondance suivie avec les ministres
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de ce prince, et avec différents particuliers. Il leur
rend compte des événements de cette guerre, des
mouvements qu’il se donne pour la perpétuer, et

des divisions qui règnent parmi les peuples de la

BAB’l’HELEMY.

« mort trop tôt pour sa famille et pour sa patrie.
a Les autres lettres sont écrites ou par leurs pan rents, ou par leurs amis.
a En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce pe-

Grèce. Il décrit leurs forces de terre et de mer : dis-

« tit présent littéraire, on n’a pas la présomption

cipline militaire, politique, gouvernement, lois,

a de comparer cet ouvrage au charmant Voyage

mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au pro-

a d’Anacharsis, mais uniquement de donner un

fond observateur. Il converse avec Phidias, ASpasie,

n témoignage d’estime à son illustre auteur, et de

Alcibiade, Socrate, Cléon, Thucydide : il s’occupe de

a marquer combien on a été flatté de trouver qu’une

la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis , qui

a idée qui a pris son origine ici, il y a cinquante

réside en Perse , et qui , dans ses réponses , lui parle

« ans , a été perfectionnée longtemps après avec tant

de la philosophie des mages; tantôt avec Orsame ,

a d’élégance , sans aucune communication , par un

qui v0yage en Egypte, et qui dans les siennes lui

« auteur digne du sujet.
a
a Dovnn. n

parle des lois et des antiquités de ce pays. Ainsi se
trouvent heureusement rapprochés les principaux

Londres, 21 décembre 1789.

tiens; et ces traits , puisés dans les auteurs anciens ,

En transcrivant la note si flatteuse de milord Dover, je cède à mon amour-propre; et je le sacrifie

donnent lieu à des parallèles aussi instructifs qu’intéressants. Une parfaite exécution répond à cette

en désirant que l’on traduise en français les Lettres
athéniennes.

belle ordonnance.
Si j’avais en ce modèle devant les yeux, ou je

niennes ont été réimprimées et rendues publiques en An-

traits de l’histoire des Grecs, des Perses et des Égyp-

n’aurais pas commencé mon ouvrage , ou je ne l’aurais pas achevé : c’est ce que je protestai à un de mes

amis résidant à Londres , M. Dutens, membre de
la Société Royale, associé étranger de l’Académie des

Belles-Lettres, connu par plusieurs bons ouvrages.
Il communiqua ma lettre aux auteurs du Monthly
revîew, qui eurent la complaisance d’en insérer

une partie dans un de leurs journaux (avril 1790,

page
477). A
Dans l’intervalle, j’avais reçu d’Angleterre un
superbe exemplaire in-4° des lettres Athéniennes ,
à la tête duquel je trouvai cette note écrite à la

main z .

a Milord Dover, dola famille de York, saisit avec

a empressement l’occasion qui se présente d’offrir

a par le canal de M. Barthélemy , ministre plénipo« tentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne à la cour
« de Londres, à M. l’abbé Barthélemy son oncle ,
« l’hommage si justement dû au savant et élégant

« auteur du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce,

a en lui faisant parvenir le volume ci-joint des Le!« tres athéniennes.
« L’origine de cette production est expliquée dans
a la seconde préface à la tête de l’ouvrage. Les let-

« tres signées P. sont de Philippe Yorke, comte
a de Hardwicke, (ils aîné du grand chancelier, de

a ce nom; celles signées C. sont de son frère,
a M. Charles Yorke, qui est parvenu lui-même au
a poste important de grand chancelier, mais qui est

Nota. Depuis la mort de Barthélemy, les Lettres athé.

gleterre, sous ce titre: Athenians Letters, or thé twis-

tolary Correspondance cf an agent of the bing of
Persia, residing et Athens during the Peloponesian
war; a new edition in two volumes, illustrated with
engravings, and a map of ancient Greece. Landau,
i798. C’est dans cette nouvelle édition anglaise que se
trouve la réponse suivante à la note de milord Dover.

a MlLOBD,
a J’ai l’honneur de vous remercier du bel exem-

« plaire des Lettres Athéniennes que vous avez en
u la bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop
a flatteuse que vous avez daigné y tracer de votre
a main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la

a première fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jen« kinson. Je n’ai pu jusqu’à présent le parcourir
« qu’à la hâte. Si je l’avais connu plus tôt, ou je
« n’aurais pas commencé le mien , ou j’aurais tâché

n d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’an t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il

« pas été traduit dans toutes les langues? Je sacri« fierais volontiers mes derniers jours au plaisir d’en

a enrichir notre littérature , sije connaissais mieux
a les finesses de la langue anglaise; mais je n’entre« prendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne m’ar-

n rivât la même chose qu’à ceux qui ont voulu con-

a tinuer le Discours de Bossuet sur l’histoire
a universelle.
a Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance

« et du respect avec lesquels , etc.

. « BARTHÉLEMY. n

Pans, l" janvier I790.
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AVERTISSEMENT.
Je suppose qu’un Scythe , nommé Anacharsis , vient en
Grèce quelques années avant la naissance d’Alexandre, et
que d’Athènes , son séjour ordinaire , il fait plusieurs voya-

ges dans les provinces voisines, observant partout les
mœurs et les usages des peuples, assistant à leurs fêtes;
étudiant la nature de leurs gouvernements; quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches sur les progrès de
l’esprit humain; d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Épaminondas , Phocion, Xénophon , Platon, Aristote ,Démosthène , etc. Dès
qu’il voit la Grèce asservie à Philippe , père d’Alexandre ,

il retourne en Scythie; il y met en ordre la suite de ses

premiers essais ’d’Apelle et de Protogène; et dans une des
dernières années de son séjour en Grèce, naquirent Épicure et Ménandre.
Sous le second aspect , cette époque n’est pas moins re-

marquable. Anacliarsis fut témoin de la révolution qui
changea la face de la Grèce , et qui, quelque temps après ,
détruisit l’empire des Perses. A son arrivée, il trouva le
jeune Philippe auprès d’Épaminondas; il le vit monter sur
le trône de Macédoine , déployer pendant vingt-deux ans

contre les Grecs toutes les ressources de son génie , et obliger enfin ces fiers républicains à se jeter entre ses bras.
J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire, parce

voyages; et pour n’être pas forcé d’interrompre sa narra-

que tout est en action dans un voyage , et qu’on y permet

tion , il rend compte dans uneintroduction , des faits mémorables qui s’étaient passés en Grèce avant qu’il eût quitté

des détails interdits a l’historien. Ces détails, quand ils ont
rapport à des usages , ne sont souvent qu’indiqués dans les

la Scythie.

auteurs anciens; souvent ils ont partagé les critiques mo-

L’époque que j’ai choisie , une des plus intéressantes que

nous cirre l’histoire des nations , peut être envisagée sous

deux aspects. Du côté des lettres et des arts, elle lie le
siècle de Périclès à celui d’Alexandre. Mon Scythe a fréquenté quantité d’Athéniens qui avaient vécu avec So-

phocle, Euripide, Aristophane, Thucydide, Socrate, Zeuxis
et Parrhasius. Je viens de citer quelques-uns des écrivains

dernes. Je les ai tous discutés avant que d’en faire usage.
J’en ai même , dans une révision, supprimé une grande
partie ; et peut-être n’ai-je pas poussé le sacrifice assez loin.
Je commençai cet ouvrage en 1757 ; je n’ai cessé d’y tra-

vailler depuis. Je ne l’aurais pas entrepris si, moins ébloui
de la beauté du sujet, j’avais plus consulté mes forces que

célèbres qu’il a connus; il a vu paraître les chefs-d’œuvre.

mon courage.
Les tables que je place après cet avertissement, indique

de Praxitèle, d’Euphranor et de Pamphile, ainsi que les

ront l’ordre que j’ai suivi.

ORDRE CHRONOLOGIQUE
nu’

VOYAGE D’ANACHABSIS.
Avant Jésus-Christ. Avant Jans-Christ.

CHAPITRE I. Il part de Scythie. . . . en avril de l’an 363. CHAPITRE LX. Il rapporte les évé-

CHAPITRE V1. Après avoir fait quel- nements remarquables arrivés en
que séjour à Byzance, à Lesbos Grèce et en Sicile depuis l’an 357
et à Thèbes, ilarriveà Athènes. . 13 mars 362. jusqu’à l’an 354.

CHAPITRE 1X. Il va à Corinthe et CHAPITRE LXI. Ilpartpour l’Égvpte
revient àAthènes. . . ..... . l" avril même ann. et pour la Perse. . . . . . . . . . 354.

Grammes XI! et suiv. Il décrit la Pendant son absence, qui dure
ville d’Athènes, et rend compte onze ans, il reçoit d’Athènes plu-

de ses recherches sur le gouveme- sieurs lettres qui l’instmisent des

ment, les mœurs et la religion mouvements de la Grèce, des endes Athéniens. . . . . . . . . . . même année. treprises de Philippe, et de plu-

CIIAPITIIH XXII. Il part pour la Pho- sieurs faits intéressants.
aide. . . . . . . . . . . . . . . . avril 361. CHAPITRE LXII. A son retour de
CHAPITRHs X1111 et suiv. Il revient Perse, il trouve à Mitylène Arisc
à Athènes, et après avoir rapporté tale, qui lui icommunique son
quelques événements qui s’étaient Traité des Gouvernements. Ana- ,

passés depuis l’an 361 jusqu’en charsis en fait un extrait ...... 343.
357, il traite de plusieurs matières CHAPITRES LXIII et suiv. Il revient
relatives aux usages des Athé- à Athènes, où il s’occupe de ses
uiens, àl’histoire des sciences, etc. travaux ordinaires ...... . . . même année.
CHAPITRES XXXIV et suiv. Il part CHAPITRES LXXII et suiv. Il entre.

pour la Beotie et pour les provin- prend un Voyage sur les cotes de
ces septentrionales de la Grèce . . 357 l’Asie Mineure, et dans plusieurs
CHAPITRE XXXVIL Il passe l’hiver iles de l’Archipel ......... 342.
de 357 à 356 à Athènes, d’où il se CHAPITRE LXXVI. Il assiste aux te.

rend aux provinces méridionales tes de Délos ............ 3m
de la Grèce . . . . . ....... mars 356. CHAPITRE LXXX. Il revient à Athè-

CHAPITRE
XXXVilI. Il assiste aux . nes et continue ses recherches.
jeux Olympiques . . . . . .. . . . Juillet même année. CHAPITRE LXXXIL Après la bataille

CHAPITRES LIV et suiv. Il rewent à de Chaume, il retourne en 5c,

Athènes, où il continue ses ra thie. . . . . . . . . . . . . . . . 337.

cherches.

Pages.

Cru». VIII. Lycée. Gymnases. Isocrate. Palestres.

État sauvage de la Grèce ..... . . ....... 1

Pages.

Arriver: des colonies orientales ...... . . . . . . ibid.

MhusetPhoronée............ ..... ibid.
PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION.

Cécrops...... . .......
.. ...... .....
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.
S’il faut s’en rapporter aux traditions anciennes ,
les premiers habitants de la Grèce n’avaient pour de-

continua sous Phoronée son fils t. Dans un court es-

meures que des antres profonds, et n’en sortaient

voisines changèrent de face 1.
Environ trois siècles après, Cécrops , Cadmus et

que pour disputer aux animaux des aliments grossiers et quelquefois nuisibles a Réunis dans la suite
sous des chefs audacieux , ils augmentèrent leurs lu-

pace de temps, l’Argolide , l’Arcadie et les régions

Danaüs (1) parurent , l’un dans l’Attique, l’autre

le devinrent par le sentiment de leurs forces. La

dans la Béatie, et le troisième dans i’Argolide. Ils
amenaient avec eux de nouvelles colonies d’Égyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent les bornes du Péloponèse, et leurs progrès

guerre commença; de grandes passions s’allume-

ajoutèrent, pour ainsi dire , de nouveaux peuples au

rent, les suites a: furent effroyables. Il fallait des

genre humain,

mières, leurs besoins et leurs maux. Le sentiment
de leur faiblesse les avait rendus malheureux; ils

torrents de sang pour s’assurer la possession d’un

Cependant une partie des sauvages s’était retirée

pays. Les vainqueurs dévoraient les vaincus; la

dans les montagnes , ou vers les régions septentrio-

mort était sur toutes les têtes, et la vengeance dans
tous les cœurs I.

nales de la Grèce. Ils attaquèrent les sociétés naissantes qui, opposant la valeur à la férocité, les for»

Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa férocité , soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt
ou tard le caractère de ceux qui l’habitent , plusieurs

cèrent d’obéir à des lois , ou d’aller en d’autres

hordes de sauvages coururent au-devant des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces législateurs étaient des Égyptiens qui venaient d’aborder
sur les côtesde l’Argolide. Ils y cherchaient un asile ,

ils yfondèrent un empire 3; et ce fut sans doute un
beau spectacle de voir des peuples agrestes et cruels,
s’approcher en tremblant de la colonie étrangère, en

climats jouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Phoronée est la plus ancienne époque de l’histoire des Grecs 3; celui de Cécrops , de
l’histoire des Athéniens. Depuis ce dernier prince,
jusqu’à la fin de la guerre du Péloponèse, il s’est

écoulé environ 1250 ans. Je les partage en deux intervalles; l’un finit à la première des olympiades;
l’autre, à la prise d’Athènes par les Lacédémo-

niens (2). Je vais rapporter les principaux événe-

admirer les travaux paisibles, abattre leurs forêts

ments qui se sont passés dans l’un et dans l’autre r

aussi anciennes que le monde , découvrir sous leurs

je m’attacherai surtout à ceux qui regardent les

pas même une terre inconnue, et la rendre fertile,
se répandre avec leurs troupeaux dans la plaine, et

Athéniens; et j’avertis que , sous la première de ces

parvenir enfin à couler dans l’innocence ces jours
tranquilles et sereins qui font donner le nom d’âge

également nécessaires à connaître, pour l’intelli-

périodes, les faits véritables, les traits fabuleux,

d’or à ces siècles reculés.

gence de la religion, des usages et des monuments
de la Grèce, seront confondus dans ma narration,

Cette révolution commença sous Inachus (1) , qui
avait conduit la première colonie Égyptienne 4; elle

comme ils le sont dans les traditions anciennes. Peutêtre même que mon style se ressentira de la lecture

’ Plat. in Prot. t. 1 , p. 322. Diod. Sic. lib. 1 , p. Set 21. Pans.

lib. a, cap. 1, p. 599.Macrob. in 50mn. Sclp. lib. 2 , cap. l0.
3 Euripid. in. Sis ’ph. fragm. p. 492. Mosch. ap. stob. ce].

131m- lib- lm. tu. en.lib. u,p.eso. Sext. Empir.adv. rhet.
llb. 2 ,p. 295.Cicer. deinvent. lib. 1, cap. 2,t. l, p. 24. Id. orat.
pro Sext. cap. 42, t. 6, p. 38. Horst. set. lib. l. sat. 3, v. 99.
3 Casl. apud Kirsch. citron. lib. 1, p. 11. Syncell. P- 04, I24-

(l) En 19703vant J. C. .

l Frérct, der. de la chronol. p. 275.
ANACHÀRSIS-

l Pausan. lib. 2, cap. 15, p. 145. Clem. Alexand. cohort. ad
gent. p. 84. Tatian. orat. ad Græc. p. 131.

2 Id. lib. 8, cap. 3, p. 60L a

(1) Cécrops,en1657 avant I. C. Cadmus, m1594. Danaus, en

1586. .

3 Plat. inTim. t. 3 , p. 22. Clem. Alex. t. 1, p. 380. P1111

Iib.7 ca .66 t.1 p.413. l i
(a) ’Prexpiiière’olympiade, en 776 avant 1. c. pima Athéna

en 404.
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des auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans le
pays des fictions , il est difficile de n’en pas emprun-

ter quelquefois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.

la nature; il l’entendit dans le cœur de son épouse

et de ses enfants. Il se surprit versant des larmes que
ne lui arrachait plus la douleur, et apprit à s’estimer en devenant sensible. Bientôt lesfalnilles se rapprochèrent par des alliances ou par des besoins mutuels; des chaînes sans nombre embrassèrent tous

La coloniepde Cécrops tirait son origine de la ville
de Sais , en Égypte 1. Elle avait quitté les bords fortunés du Nil, pour se soustraire à la loi d’un vain-

les membres de la société. Les biens dont ils jouis.

queur inexorable; et , après une longue navigation,

gars.

elle était parvenue aux rivages de l’Attique , habités

de tout temps par un peuple que les nations farouches de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses

campagnes stériles n’offraient point de butin, et sa
faiblesse ne pouvait inspirer de crainte ’. Accoutumé
aux douceurs de la paix , libre sans connaître le prix

de la liberté , plutôt grossier que barbare, il devait
s’unir sans effortà des étrangers que le malheur
avait instruits :bientôt les Égyptiens et les habitants
de l’Attique ne formèrent qu’un Seul peuple; mais les

premiers prirent sur les seconds cet ascendant qu’on
accorde tôt ou tard à la supériorité des lumières;

et Cécrops, placé àia tête des uns et des autres,
conçut le projet de faire le bonheur de la patrie qu’il
venait d’adopter.

Les anciens habitants de cette contrée voyaient
renaître tous les ans les fruits sauvages du chêne,
et se reposaient sur la nature , d’une reproduction
qui assurait leur subsistance. Cécrops leur présenta

une nourriture plus douce, et leur apprit à la perpétuer. Différentes espèces de grains furent confiées

saîent ne leur furent plus personnels; et les maux
qu’ils n’éprouvaient pas, ne leur furent plus étran-

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs.

Les premiers Grecs offraient leurs hommages à des
dieux dont ils ignoraient les noms , et qui, trop éloigués des mortels, et réservant toute leur puissance
pour régler la marche de l’univers, manifestaient à

peine quelques-unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone, en Épire 1. Les colonies étrangères donnèrent à ces divinités les noms qu’elles

avaient en Égypte , en Libye a , en Phénicie, et leur
attribuèrent à chacune un empire limité et des fonctions particulières. La ville d’Argos fut spécialement
consacrée à Junon 3; celle d’Athènes , à Minerve 4;
celle de Thèbes, à Bacchus 5. Par cette légère addition

au culte religieux , les dieux parurent se rapprocher
de la Grèce, et partager entre eux ses provinces. Le
peuple les crut plus accessibles, en les croyant moins
puissants et moins occupés. Il les trouva partout autour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs regards , il conçut une plus haute idée de la nature de
l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-

à la terre 3. L’olivier fut transporté de l’Égypte dans

blique. Il invoqua le souverain des dieux sous le ti-

l’Attique 4; des arbres , auparavant inconnus , éten-

tre de Très-Haut 6 : il éleva de toutes parts des tem-

dirent Sur de riches moissons leurs branches char-

ples et des autels; mais il défendit d’y verser le sang

gées de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné par

des victimes, soit pour conserver les animaux des-

l’exemple des Égyptiens experts dans l’agriculture,

tinés à l’agriculture, soit pour inspirer à ses sujets

redoublait ses efforts , et s’endurcissait à la fatigue;

l’horreur d’une scène barbare qui s’était passée en

mais il n’était pas encore remué par des intérêts

Arcadie 7. Un homme , un roi, le farouche Lycaon ,

sesez puissants pour adoucir ses peines, et l’animer

dans ses travaux.
Le mariage fut soumis à des lois 5; et ces règlements, sources d’un nouvel ordre de vertus et de
plaisirs , firent connaître les avantages de ladécence,

les attraits de la pudeur, le désir de plaire, le bonheur d’aimer, la nécessité d’aimer toujours. Le père

(entendit, au fond de son cœur, la voix secrète de
I Plat. in Tim. t. a, p. 21. Theopomp. ap. Euseb. præpar.
evang. lib. 10, cap. 10 , p. 491. Diod. Sic. lib. 1, p. 24.
2 Thucyd. lib. 1, cap. 2. tsocr. paneg. t. 1, p. 130.
3 Schol. Tzetz. ad Hesiod. oper. v. 32. Cicer. de leg. lib. 2,
cap. 25 , t. 3, p. 158.

l5 Justin.
Synccll.
153.
. Suld. m
lib 2, cap. c.p.
Amen.
lib. 13,.p.’ses.
Hymne, Nonn. Dionys. lib. 4l, v. 386. Schol. Aristoph. in Plut.
v. 773.

venait d’y sacrifier un enfant à ces dieux , qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hom-

mage que leur offrit Cécrops était plus digne de leur
bonté : c’étaient des épis ou des grains, prémices

des moissons dont ils enrichissaient l’Attique , et
des gâteaux , tribut de l’industrie que ses habitants .
commençaient à connaître.

Tous les règlements de Cécrops respiraient la sa! Rerodot. lib. 2 , cap. 52.
7 Id. lib. 2 , cap. 50.
3 Hygin. rab. 143. Lact. ad stat. Theb. lib. l,v. 541 ;lib. 4, v.
589.

l Apollod. lib. 3, p. 237. Syncell. p. 153.

5 Herodot. lib. 2, cap. 49. Fréret, déf. de la ehron. p. ale

6 Meurs. de reg. Athen. lib. 1, cap. a.
7 Pausan. lib. 8, cap. 2, p. 600.
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gesse et l’humanité. Il en fit pour procurer à ses su-

endroits; et les habitants, saisis de frayeur, firent

jets une vie tranquille, et leur attirer des respects

sans peine le sacrifice qui devait leur coûter le plus.
Ils renoncèrent à la liberté de la vie champêtre l ,
et se renfermèrent dans des murs , qu’ils auraient

au delà mêmedutrépas. Il voulut qu’on déposât leurs

dépouilles mortelles dans le sein de la mère commune
des hommes , et qu’on ensemençât aussitôt la terre

qui les couvrait , afin que cette portion de terrain ne
fûtpoint enlevée au cultivateurx. Les parents, latête
ornée d’une couronne , donnaient un repas funèbre;
et c’est la que, sans écouter la voix de la flatterie
ou de l’amitié, on honorait la mémoire de l’homme

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

fallu les regarder comme l’asile de la faiblesse. A
l’abri de leurs remparts , ils furent les premiers des
Grecs à déposer, pendant la paix, ces armes meurtrières, qu’auparavant ils ne quittaient jamais 1.
Cécrops mourut après un règne de cinquante

vertueux, on flétrissait celle du méchant. Par ces

ans 3. Il avait épousé la fille d’un des principaux

pratiques touchantes, les peuples entrevirent que

habitants de l’Attique 4. Il en eut un fils dont il vit

l’homme peu jaloux de conserver après sa mort une
seconde vie dans l’estime publique, doit du moins
laisser une réputation dont ses enfants n’aient pas

finir les jours, et trois filles à qui les Athéniens

arougir.
La même sagesse brillait dans l’établissement
d’un tribunal qui paraît s’être formé vers les der-

nières années de ce prince , ou au commencement
du règne de son successeur I : c’est celui de l’Aréo-

page , qui, depuis son origine , n’a jamais prononcé

un jugement dont on ait pu se plaindre 3, et qui
contribua le plus à donner aux Grecs les premières

notions de la justice 4.
Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables

institutions , et de tant d’autres qu’il employa pour
éclairer les Athéniens , il aurait été le premier des

législateurs , et le plus grand des mortels ; mais elles
étaient l’ouvrage de toute une nation attentive à les

perfectionner pendant une longue suite de siècles.
Il les avait apportées d’Égypte; et l’effet qu’elles

produisirent fut si prompt , que l’Attique se trouva
bientôt peuplée de vingt mille habitants 5 , qui furent divisés en quatre tribus 6.
Des progrès si rapides attirèrent l’attention des

peuples qui ne vivaient que de rapines. Des corsaircs descendirent sur les côtes de l’Attique; des
Béotiens en ravagèrent les frontières 7; ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita

pour persuader à ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses dans la campagne, et de les
garantir, par une enceinte , des insultes qu’ils venaient d’éprouver. Les fondements d’Athènes furent

jetés sur la colline ou l’on voit aujourd’hui la citas
delle 3. Onze autres villes s’élevèrent en différents

1 Ciccr.deleg.lib.2, cap. 25,t. 3, p. 15s.

’ Marin. Oxon. epoch. 3, p. 348.

3’ 151km.
Demosth
in3, cap.
735.
var. hist. lib.
38.
56 Philoch. ap. schol. Pind. olimp. cd. 9, v. 68.

. Steph in Au. Poil. un. a, cap. 9, sect. 109. Eustath. in

Dionys. v. 423.

’ Philoch. apud Strab. lib. 9 , p. 397.

a Plin. lib. 7, cap. 56, t. l, p. 413. Eustath. in Dionys. v. 423.
Etymd- "mèn- Îll EIWMÇ.

décernèrent depuis les honneurs divins 5. Ils con-

servent encore son tombeau dans le temple de Minerve 6; et son souvenir est gravé, en caractères
ineffaçables , dans la constellation du verseau qu’ils
lui ont consacrée 7.
Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace d’en-

viron cinq cent soixante-cinq ans , dix-sept princes ,

dont Codrus fut le dernier. .
Les regards de la postérité ne doivent point
s’arrêter sur la plupart d’entre eux; et qu’importe
en effet que quelquesuuns aient été dépouillés par

leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpé , et

que les noms des autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli? Cherchons, dans la suite de leurs règnes,
les traits qui ont influé sur le caractère de la nation,

ou qui devaient contribuer à son bonheur.
Sous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son
successeur, les habitants de l’Attique jouirent d’une

paix assez constante. Accoutumés aux douceurs et
à la servitude de la société , ils étudiaient leurs de-

voirs dans leurs besoins , et les mœurs se formaient
d’après les exemples.

Leurs connaissances , accrues par des liaisons si
intimes, s’augmentèrent encore par le commerce
des nations voisines. Quelques années après Cécrops, les lumières de l’Orient pénétrèrent en Béc-

tie. Cadmus , à la tête d’une colonie de Phéniciens ,

y porta le plus sublime de tous les arts, celui de
retenir par de simples traits les sons fugitifs de la
parole, et les plus fines opérations de l’esprit 3. Le
secret de l’écriture , introduit en Attique , y fut des! Philoch. apud Strab. ibid.
3 Thucyd. lib. I , cap. G.

3 Suid. in Il ("1130. l

4 Appollod. ib. 3 , p. 239. l p

5 Hercdot. lib. s; cap. 53. Panna. lib. 1, cap. 1a et 27.

Etymol.
in A .
6 Antioch. ÊÊÎÇCIem. Alllîx. t. 1 , p.
7 Il ’n. poet.astron. ’ . 2. cap. ..

8 Bègdot. lib. 5, cap. se. Lucan. lib. a, v. 220. hochais.
geog. sacr. lib. l , cap. 20.
l.
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tiué, quelque temps après, à conserver le souvenir
’ des événements remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le

temps où les autres arts y furent connus; et nous
n’avons à cet égard que des traditions à rapporter.
Sous le règne d’Érichthonius , la colonie de Cécrops

accoutuma les chevaux, déjà dociles au frein , à
traîner péniblement un chariot 1 , et profita du travail des abeilles, dont elle perpétua la race sur le
mont Hymète 1. Sous Pandion , elle fit de nouveaux
progrès dans l’agriculture3; mais une longue sécheresse ayant détruit les espérances du laboureur,
les moissons de l’Égypte suppléèrent aux besoins

de la colonie 4, et l’on prit une légère teinture du
commerce. Érechthée, son successeur, illustra son
règne par des établissements utiles 5, et les Athé-

niens lui consacrèrent un temple après sa mort G.
Ces découvertes successives redoublaient l’acti-

supplices lents et douloureux. Mais la nature, qui
balance sans cesse le mal par le bien , fit naître, pour
les détruire, des hommes plus robustes que les pre-

miers , aussi puissants que les seconds, plus justes
que les uns et les autres. Ils parcouraient la Grèce;
ils la purgeaient du brigandage des rois et des particuliers : ils paraissaient au milieu des Grecs, comme
des mortels d’un ordre supérieur; et ce peuple enfant , aussi extrême dans sa reconnaissance que dans
ses alarmes , répandait tant de gloire sur leurs moindres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambition des âmes fortes.
Cette espèce d’héroîsme inconnu aux siècles sui-

vants, ignoré des autres nations, le plus propre néanmoins à concilier les intérêts de l’orgueil avec ceux
de l’humanité, germait de toutes parts, et s’exerçait sur toutes sortes d’objets. Si un animal féroce ,

sorti du fond des bois, semait la terreur dans les

vité du peuple; et en lui procurant l’abondance,

campagnes, le héros de la contrée se faisait un de-

le préparaient à la corruption : car, dès qu’on eut

voir d’en triompher aux yeux d’un peuple qui regar-

compris qu’il est dans la vie des biens que l’art
ajoute à ceux de la nature, les passions réveillées

dait encore la force comme la première des qualités, et le courage comme la première des vertus.

se portèrent vers cette nouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle , ce mobile puissant de la plu-

Les souverains eux-mêmes , flattés de joindre à leurs

part des actions des hommes , et qui d’abord n’avait
excité qu’une émulation douce et bienfaisante , produisit bientôt l’amour des distinctions, le désir des

leur siècle , s’engageaient dans des combats qui, en
manifestant leur bravoure , semblaient légitimer en-

préférences, la jalousie et la haine. Les principaux
citoyens, faisant mouvoir à leur gré ces différents
ressorts, remplirent la société de troubles, et portèrent leurs regards sur le trône. Ampbictyon obli-

dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas

titres la prééminence du mérite le plus estimé dans

core leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent des

craindre. Ils allèrent les mendier au loin, ou les firent naître autour d’eux; et comme les vertus exposées aux louanges se flétrissent aisément, leur bra-

gea Cranaüs d’en descendre; lui-même fut contraint

voure , dégénérée en témérité , ne changea pas moins

de le céder à Érichtbonius 7.

d’objet que de caractère. Le salut des peuples ne di-

A mesure que le royaume d’Athènes prenait de

rigeait plus leurs entreprises; tout était sacrifié à

nouvelles forces, on voyait ceux d’Argos , d’Arca-

des passions violentes, dont l’impunité redoublait la

die, de Lacédémone, de Corinthe, de Sieyone, de

licence. La main qui venait de renverser un tyran de
son trône, dépouillait un prince juste des richesses

Thèbes , de Thessalie et d’Epire , s’accroître par de-

grés, et continuer leur révolution sur la scène du
monde.
Cependant l’ancienne barbarie reparaissait, au
mépris des lois et des mœurs; il s’élevait par inter-

qu’il avait reçues de ses pères , ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens
héros est souillée de ces taches honteuses.
Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argonau-

valles des hommes robustes 3 qui se tenaient sur les
chemins pour attaquer les passants, ou des princes

tes (1) , formèrent le projet de se rendre dans un cli-

dont la cruauté froide infligeait à des innocents des

roi de Colchos î. Il leur fallut traverser des mers
inconnues, et braver sans cesse de nouveaux dan-

1 Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1, p. 416. Ælian. var. hist. lib. 3 .
c. 38. Aristid. in Minerv. orat. t. 1, p. 22. Virg. Georg. lib. 3 ,
v. 113.
3 Columell. de re rustic. lib. 9, cap. 2.
3 Meurs. de regib. Athen. lib. 2, cap. 2.

gers : mais ils s’étaient déjà séparément signalés

t Diod. Sic. lib. 1, p. 25. ’

5 1d. ibid. Meurs. ibid. cap. 7.
5 Hercdot. lib. 8 . cap. 55. Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. 19 ,
t. 2, p. 503. Pausan. lib. l , cap. 26, p. 62.

7 Pausan. lib. 1, cap. 2, p. 7,

-3 Plut. in Thes. i. 1, p. 3.

mat lointain , pour s’emparer des trésors d’Æëtes ,

par tant d’exploits , qu’en se réunissant ils se cru-

rent invincibles , et le furent en effet. Parmi ces héros , on vit Jason qui séduisit et enleva Médée, fille
d’Æëtès, mais qui perdit, pendant son absence , le
(1) Vers l’an 1360 avant]. C.

I Homer. odyss. lib. 12, v. 70. Schol. ib. Ecrodot. lib. 4, c. 145.
Diod Sic. lib. 4, p. 245. Apollod. lib. l . p.53. Apollon. Argon. etc.
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trône de Thessalie où sa naissance l’appelait; Cas-

tor et Pollux, fils de Tyndare, roi de Sparte, célèbres par leur valeur, plus célèbres par une union qui
leur a mérité des autels; Pélée , roi de la Phthiotie ,

qui passerait pour un grand homme, si son fils
Achille n’avait pas été plus grand que lui; le poète
Orphée , qui partageait des travaux qu’il adoucissait

Par ses chants; Hercule, enfin, le plus illustre des
mortels, et le premier des demi-dieux I.
Toute la terre est pleine du bruit de son nom et
des monuments de sa gloire; il descendait des rois
d’Argos : on dit qu’il était fils de Jupiter et d’Alcmène , épouse d’Amphitryon; qu’il fit tomber sous

avec une ardeur d’autant plus inquiète , que les liens
du sang l’unissaient à ce héros; et son âme impa-

tiente frémissait autour des barrières qui latenaient
renfermée I : car il s’ouvrait un vaste champ à ses espérances. Les brigands commençaient à reparaître;

les monstres sortaient de leurs forêts; Hercule était

en Lydie.
Pour contenter ce courage bouillant, Éthra découvre à son fils le secret de sa naissance; elle le
conduit vers un rocher énorme, et lui ordonne de
le soulever a : il y trouve une épée et d’autres signes

auxquels son père devait le reconnaître un jour. i
Muni de ce dépôt, il prend la route d’Athènes : en

Crète. et le sanglier d’Érymanthe, et l’hydre de

vain sa mère et son aïeul le pressent de monter sur
un vaisseau; les conseils prudents 1’ offensent , ainsi

Lerne, et des monstres plus féroces encore; un

que les conseils timides : il préfère le chemin du pé-

Busiris, roi d’Égypte, qui trempait lâchement ses

ril et de la gloire , et bientôt il se trouve en présence

mains dans le sang des étrangers; un Anthée de

de Sinnis 3. Cet homme cruel attachait les vaincus

Libye, qui ne les dévouait à la mort qu’après les

à des branches d’arbres qu’il courbait avec effort,

avoir vaincus à la lutte; et les géants de Sicile, et

et qui se relevaient chargées des membres sanglants

les centaures de Thessalie, et tous les brigands de

de ces malheureux. Plus loin, Sciron occupait un

la terre, dont il avait fixé les limites à l’Occident3 ,

sentier étroit sur une montagne, d’où il précipitait

comme Bacchus les avait fixées à l’Orient : on
ajoute qu’il ouvrit les montagnes , pour rapprocher
les nations; qu’il creusa des détroits, pour con-

les passants dans la mer. Plus loin encore, Pro-

fondre les mers; qu’il triompha des enfers, et qu’il
fit triompher les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux géants.

duisait ou prolongeait par d’affreux tourments 4.

ses coups, et le lion de Némée’, et le taureau de

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

nom, et subi les mêmes travaux que lui 4. On a

cruste les étendait sur un lit , dont la longueur devait être la juste mesure de leurs corps, qu’il réThésée attaque ces brigands , et les fait périr par les
supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés , il ar-

rive a la cour de son père, violemment agitée par
des dissensions qui menaçaient le souverain. Les

seul homme , et en lui attribuant toutes les grandes

Pallantides , famille puissante d’Athènes 5 , voyaient
a regret le sceptre entre les mains d’un vieillard, qui,

entreprises dont on ignorait les auteurs, on l’a cou-

suivant eux , n’avait ni le droit, ni la force de le por-

vert d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce hu-

ter : ils laissaient éclater avec leur mépris, l’espoir

maine: car l’Hercule qu’on adore, est un fantôme

de sa mort prochaine, et le désir de partager sa dé-

exagéré leurs exploits; et en les réunissant sur un

de grandeur, élevé entre le ciel et la terre, comme
pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule

ne différait des autres hommes que par sa force,
et ne ressemblait aux dieux des Grecs que par ses
faiblesses : les biens et les maux qu’il fit dans ses

pouille. La présence de Thésée déconcerte leurs pros

jets; et dans la crainte qu’Égée, en adoptant cet
étranger, ne trouve un vengeur et un héritier légitime, ils le remplissent de toutes les défiances dont

une âme faible est susceptible : mais, sur le point

expéditions fréquentes lui attirèrent, pendant sa

d’immoler son fils, Égée le reconnaît , et le fait re-

vie , une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau
défenseur en la personne de Thésée.

connaître à son peuple. Les Pallantides se révoltent :
Thésée les dissipe 6, et vole soudain aux champs de

Ce prince était fils d’Égée , roi d’Athènes , et d’É-

thra , fille du sage Pittbée, qui gouvernait Trézène :
il était élevé dans cette ville , où le bruit des actions
d’Hercule l’agitait sans cesse; il en écoutait le récit,

Marathon, qu’un taureau furieux ravageait depuis
quelques années 7 ; il l’attaque , le saisit , et l’expose ,

l Plut. in Thés. t. 1,p.3.
î ia’ittïbi’flidi’ï’îifiiâ’a.’èê’iab’ï, p. 202. Apollod. lib a,

i Diod. lib. 4,1). 223. Apoll. Argon. lib. 1,v. 494.
l Apollod. lib. 2, p. 109, etc.
3 Plat. in Phæd. t. 1, p. 109.
’ Diod. Sic.lib. 3, p. 208. cicer. de nat. deor. lib. 3,cap. 16 ,

tr a. 1)- 500. Tacit. annal. lib. 2, cap. 60.

9’331. t. 1, p. a. Diod. un. 4, p. 262, etc.

z 1, p. o, Pausan. lib. 1*, cap. 2s, p. 7o,
-’ Diod. Sic. lib. 4, p. 262. Plut. t. l. p. 6.
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chargé de chaînes, aux yeux des Athéniens, non moins
étonnés de la victoire, qu’effrayés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.
Minos, roi de Crète, les accusait d’avoir fait périr

son fils Androgée, et les avait contraints par la

magistrats particuliers et des chefs presque indépendants ! : leurs intérêts se croisaient sans cesse,
et produisaient entre elles des guerres fréquentes. Si
des périls pressants les obligeaient quelquefois de
recourir à la protection du souverain , le calme qui

force des armes, à lui livrer, à des intervalles mar-

succédait à l’orage, réveillait bientôt les anciennes

qués (1) , un certain nombre de jeunes garçons et de
jeunes fillesI. Le sort devait les choisir; l’esclavage
ou la mort, devenir leur partage. C’était pour la troisième fois qu’on venait arracher à de malheureux

jalousies; l’autorité royale flottant entre le despo-

parents les gages de leur tendresse. Athènes était
en pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de
l’affranchir de ce tribut odieux; et, pour remplir
un si noble projet, il se met lui-mémé au nombre
des victimes, et s’embarque pour la Crète.
Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette
ile , leurs enfants étaient renfermés dans un labyrinthe, et bientôt après dévorés par le Minotaure,

monstre moitié homme, moitié taureau , issu des
amours infâmes de Pasiphaé , reine de Crète 3; ils

tisme et l’avilissement , inspirait la terreur ou le mé-

pris; et le peuple, par le vice d’une constitution
dont lanature n’était exactement connue ni du prince,

ni des sujets, n’avait aucun moyen pour se défendre contre l’extrême servitude , ou coutre l’extrême

liberté. ’

Thésée forma son plan; et, supérieur même aux
petits obstacles, il se chargea des détails de l’exé-

cution, parcourut les divers cantons de l’Attique,
et chercha partout à s’insinuer dans les esprits. Le
peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait le
ramener à sa liberté primitive; mais les plus riches ,
consternés de perdre la portion d’autorité qu’ils

ajoutent que Thésée ayant tué le Minotaure, ramena

avaient usurpée, et de voir s’établir une espèce d’é-

les jeunes Athéniens et fut accompagné, à son re-

galité entre tous les citoyens, murmuraient d’une

tour, par Ariadne , fille de Minos , qui l’avait aidé à

innovation qui diminuait la prérogative royale :

sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna sur les rives de Naxos. Les Crétois disent , au contraire , que

cependant ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux
volontés d’un prince, qui tâchait d’obtenir, par la

les otages athéniens étaient destinés aux vainqueurs

persuasion , ce qu’il pouvait exiger par la force, et

dans les jeux célébrés en l’honneur d’Androgée;

donnèrent un consentement, contre lequel ils se
promirent de protester dans des circonstances plus

que Thésée ayant obtenu la permission d’entrer

en lice, vainquit Taurus, général des troupes de
Minos, et que ce prince fut assez généreux pour
rendre justice à sa valeur, et pardonner aux Athéniens.
Le témoignage des Crétois est plus conforme au
caractère d’un prince renommé pour sa justice et sa
sagesse : celui des Athéniens n’est peut-être que l’ef-

fet de leur haine éternelle pour les vainqueurs qui
les ont humiliés 3 : mais de ces deux opinions, il»
résulte également que Thésée délivra sa nation d’une

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

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des bornes à son autorité , et donner au gouvernement une
forme plus stable et plus régulière 4. Les douze villes de l’Attique , fondées par Cécrops , étaient deve-

nues autant de républiques, qui toutes avaient des
( 1) Tous les ans, suivant Apollodore, lib. 3 ,p. 253;tous les
sept ans, suivant Diodore, lib. A, p. 263; tous les neuf ans ,
suivant Plutarque, in Thés. t. 1, p. 6.
l Diod. Sic. lib. 4, p. 264. Plut. t. 1, p. 6.

3 Isocr. Helen. encom. t. 2, p. 127. Plut. t. 1,p. 6, Apol.
lib. 3, p. 253; et alii.
3 Plut. t. 1, p. 7.
t Demosth. in Neær. p. 873. Isocr. Helen. encom. t. 2,
p 130. Plut. in Thés. t. 1, p. 10.

favorables.
Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la mé-

tropole et le centre de l’empire; que les sénats des
villes seraient abolis; que la puissance législative rév
siderait dans l’assemblée générale de la nation, dis-
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tribuée en trois classes , celle des notables, celledes
agriculteurs , et celle des artisans; que les principaux ,
magistrats , choisis dans la première , seraient chargés du dépôt des choses saintes, et de l’interpréta-

tion des lois; que les différents ordres de citoyens
se balanceraient mutuellement , parce que le premier
aurait pour lui l’éclat des dignités; le second , l’im-

portance des services; le troisième, la supériorité

a
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du nombreI : il fut réglé, enfin, que Thésée, placé
à la tête de la république, serait le défenseur des lois
qu’elle promulguerait, et le général des troupes destinées à la défendre.

Par ces dispositions , le gouvernement d’AthèneS

devint essentiellement démocratique 3; et comme
il se trouvait assorti au génie des Athéniens , il s’est

soutenu dans cet état, malgré les altérations quïl
1 Thucyd. lib. 2, cap. la.
1 Plut. in Thes. t. 1,p. 11.

J Demosth. in Ncær. p. 873. Eurip. in suppl. v. 404-.

il

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRECE. 7
éprouva du temps de Pisistrate a Thésée institua
une fête solennelle, dont les cérémonies rappellent
encore aujourd’hui la réunion des différents peuples

crime et trembler l’innocence , fixaient alors les regards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du premier, tantôt suivi du second, quelquefois se mêlant

de l’Attique a; il fit construire des tribunaux pour
les magistrats; il agrandit la capitale , et l’embellit
autant que l’imperfection des arts pouvait le per-

dans la foule des héros, Thésée était appelé à tou-

mettre. Les étrangers , invités à s’y rendre , y accou-

Asie , et dans les plaines de l’Attique l; il parut à la

rurent de toutes parts , et furent confondus avec les
anciens habitants 3; il ajouta le territoire de Mé-

chasse de cet énorme sanglier de Calydou , contre
lequel Méléagre, fils du roi de cette ville, rassembla les princes les plus courageux de son temps I ; il

gare à l’empire; il plaça sur l’isthme de Corinthe,
une colonne qui séparait l’Attique du Péloponèse 4 ,

et renouvela , près de ce monument , les jeux Isthmi-

tes les expéditions éclatantes. Il triompha, dit-on,

des Amazones , et sur les bords du Thermodon en

se signala contre les Centaures de Thessalie , ces
hommes audacieux, qui, s’étant exercés les premiers

ques, à l’imitation de ceux d’Olympie, qu’Hercule

à combattre à cheval, avaient plus de moyens pour

venait d’établir.

donner la mort, et pour l’éviter 3.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il commandait a des peuples libres 5, que sa modération et
ses bienfaits retenaient dansla dépendance. Il dictait
des lois de paix et d’humanité aux peuples voisins 6 ,
et jouissait d’avance de cette vénération profonde ,
que les siècles attachent par degrés à la mémoire des

grands hommes.
Cependant il ne le fut pas assez lui-même , pour

Au milieu de tant d’actions glorieuses , mais inutiles au bonheur de son peuple , il résolut , avec Pirithoüs , d’enlever la princesse de Sparte , et celle d’E-

pire , distinguées toutes deux par une beauté qui les
rendit célèbres et malheureuses4: l’une était cette
Hélène , dont les charmes firent depuis couler tant
de sang et de pleurs; l’autre , était Proserpine, fille
d’Aidonée , roi des Molosses.

achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu’il recevait, et des vertus faciles
qui en étaient la source. Deux circonstances fomen-

Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans
le temple de Diane; et l’ayant arrachée du milieu de

tèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait sans
cesse sur les démarches d’Hercule 7, était impor-

châtiment qui les menaçait à Lacédémone, et qui
les attendait en Épire : car Aidonée , instruit de leurs

tunée des nouveaux exploits dont ce prince marquait

desseins , livra Pirithoüs à des dogues affreux qui le

son retour dans la Grèce. D’un autre côté , soit pour
éprouver le courage de Thésée, soit pour l’arraeher

dévorèrent, et précipita Thésée dans les horreurs
d’une prison , dont il ne fut délivré que par les soins

au repos , Pirithoüs , fils «d’lxion , et roi d’une partie

officieux d’Hercule.

de la Thessalie , conçut un projet conforme au génie
des anciens héros. Il vint enlever dans les champs de
Marathon, les troupeaux du roi d’Athènes 3 ; et quand

verte d’opprobres, et la ville déchirée par des fac-

Thésée se présenta pour venger cet affront, Pirithoüs

ses compagnes , ils se dérobèrent , par la fuite, au

De retour dans ses États , il trouva sa famille cou-

tions. La reine, cette Phèdre dont le nom retentit

parut saisi d’une admiration secrète; et lui tendant

souvent sur le théâtre d’Athènes , avait conçu pour
Hippolyte , qu’il avait eu d’Antiope, reine des Ama-

la main en signe de paix : a Soyez mon juge, lui

zones, un amour qu’elle condamnait, dont le jeune

« dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? -- Celle,

prince avait horreur; et qui causa bientôt la perte

« répond Thésée, de vous unir à moi par la confra-

de l’un et de l’autre. Dans le même temps, les Pal-

« ternité des armes. » A ces mots, ils se jurent une

lantides, à la tête des principaux citoyens, cher-

alliance indissoluble 9, et méditent ensemble de
grandes entreprises.

chaient à s’emparer du pouvoir scuverain qu’ils l’ac-

Hercule, Thésée , Pirithoüs, amis et rivaux géné-

cusaient d’avoir affaibli: le peuple avait perdu dans
l’exercice de l’autorité , l’amour de l’ordre , et le sen-

reux, déchaînés tous trois dans la carrière, ne res-

timent de la reconnaissance. Il venait d’être aigri

pirant que les dangers et la victoire , faisant pâlir le

par la présence et par les plaintes de Castor et de

l Pausan.lib. 1, cap. 3, p. 9.
i Thucyd.lib. 2,cap. 15. Plut. t. 1,p. 11. Steph. in Alban.
z Plut t. 1, p. 11. Thucyd. lib. 1, cap. 2. Schol. ibid.
4 Plut. ibid. Strab. lib. 9, p. 392.
5 Isocr. Helen. encom. t. 2, p. 131.
5 Pausan. lib. 1,cap 39, p. 94. Plut. in Thes. t. 1, p. 14.
7 Diod. lib. a, p. 262. Isocr. in Helen. encom. t. 2, p. 125.
8 Plut. in Thés. t. I, p. 14.

9 Sophoc.OEdip. colon. v. .1664. Pausan. lib. 1o, cap. 29,
p.870.

Pollux , frères d’Hélène , qui, avant de la retirer des
mains auxquelles Thésée l’avait confiée, avaient ra-

! Isocr. in Panath. t 2, p. 281. Plut. t. r, p. 12. Pausanlib. 1, cap. 2 et 41.

33 Isocr.
Plut.
Thés.
LIHérodot.
p. 13.
l Il)
Helen.in
encoin.
t. 2, p. 126.
ap. Plut.

Thes. t. 1, p. 1:.

l Diod. Sic. lib. a, p. 265.
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vagé l’Attique I , et excité des murmures contre un

avoir perdu et recouvré deux fois la couronne, épousa

roi qui sacrifiait tout à ses passions, et abandonnait le soin de son empire , pour aller au loin tenter
des aventures ignominieuses, et en expier la honte
dans les fers.

Épieastc ou Jocaste , fille de Ménœcée ’ : c’est à cet

Thésée chercha vainement à dissiper de si funes-

hymen qu’étaient réservées les plus affreuses calamités. L’enfant qui en naîtra, disait un oracle, sera
le meurtrier de son père, et l’époux de sa mère. Ce

il voulut employer la force, il apprit que rien n’est

fils naquit, et les auteurs de ses jours le condamnèrent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris,
ou le hasard, le firent découvrir dans un endroit solitaire. Il fut présenté à la reine de Corinthe, qui

si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

l’éleva dans sa cour, sous le nom d’OEdipe , et connue

tes impressions. On lui faisait un crime de son absence, de ses exploits , de ses malheurs; et quand
Dans cette extrémité , ayant prononcé des impré-

cations contre les Athéniens, il se réfugia auprès
du roi Lycomède, dans l’île de Scyros a; il y périt

son fils adoptif 1.
Au sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’il

avait courus, il consulta les dieux; et leurs minis-

quelque temps après (1), ou par les suites d’un ac-

tres ayant confirmé, par leur réponse, l’oracle qui

cident, ou par la trahison de Lycomède 3, attentif

avait précédé sa naissance 3, il fut entraîné dans le

à ménager l’amitié de Mnesthée, successeur de

malheur qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus retourner à Corinthe , qu’il regardait comme sa patrie ,

Thésée.

Ses actions , et l’impression qu’elles firent surles

esprits , pendant sa jeunesse , au commencement de
son règne, et à la fin de ses jours, nous l’affront
successivement sous l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; et, suivant ces rapports différents ,
il mérita l’admiration, l’amour, et le mépris des
Athéniens.

Ils ont depuis oublié ses égarements , et rougi de

leur révolte 4. Cimon,fils de Miltiade, transporta,
par ordre de l’oracle , ses ossements dans les murs
d’Athènes 5. On construisit sur son tombeau un
temple embelli par les arts , et devenu l’asile des mal-

heureux 6. Divers monuments le retracent à nos yeux,
ou rappellent le souvenir de son règne. C’est un des
génies qui président aux jours de chaque mois 7;
un des héros qui sont honorés par des fêtes et par

des sacrifices 3. Athènes, enfin, le regarde comme

le premier auteur de sa puissance, et se nomme,
avec orgueil, la ville de Thésée.
La colère des dieux, qui l’avait banni de ses États ,

s’appesantissait depuis longtemps sur le royaume
de Thèbes. Cadmus chassé du trône qu’il avait élevé ,

il prit le chemin de la Phocide, et rencontra dans
un sentier, un vieillard qui lui prescrivit, avec hauteur, de laisser le passage libre, et voulut l’y contraindre par la force. C’était Laïus : Œdipe se pré-

cipita sur lui, et le fit périr sous ses coups 4.
Après ce funeste accident , le royaume de Thèbes ,
et la main de Jocaste, furent promis à celui qui délivrerait les Thébains des maux dont ils étaient affligés. Spliinge, fille naturelle de Laïus, s’étant as-

sociée à des brigands, ravageait la plaine, arrêtait

les voyageurs par des questions captieuses, et les
égarait dans les détours du mont Phicée , pour les li-

vrer à ses perfides compagnons. OEdipe démêla ses
piégés, dissipa les complices de ses crimes; et en
recueillant le fruit de sa victoire, il remplit l’oracle dans toute son étendue.

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se
hâta d’en arrêter le cours 5. Des lumières odieuses

vinrent effrayer les deux époux. Jocaste terminases
infortunes par une mort violente. OEdipe, à ce que
rapportent quelques auteurs, s’arracha les yens, et

Polydore déchiré par des Bacchantes , Labdacus en-

mourut dans l’Attique, où Thésée lui avait accordé

levé par une mort prématurée , et ne laissant qu’un
fils au berceau, et entouré d’ennemis: tel avait été ,

un asile. Mais, suivant d’autres traditions7, il fut

depuis son origine , le sort de la famille royale , lorsque La’ius, fils et successeur de Labdacus, après

encore des lieux témoins de ses forfaits; et la vie,
pour la donner à des enfants plus coupables et aussi

condamné à supporter la lumière du jour, pour voir

malheureux que lui. C’étaient Étéocle, Polynice,

t Hercdot. lib. 9. cap. 73.
1 Plut. in Thes. t. I , p. 16. Héracl. de polit. Amen.
(i) Vers l’an 1305 avant J. C.

3 Pansan. lib. I, p. 4].
i Diod. Sic. lib. 4, p. 265.
5 Pausan. lib. l, p.41.Plut. in Thés. t. l, p. 17; in. Cimon.
lL 4836 Diod. Sic. lib, 4 , p. 265 Plut. in Thés. p. l7. Snid. et Hcsych.

lu 0110-5. Schol. Aristoph. in plut. v. 627.

7 Plut. in Thés. p. l7. Schol. Aristoph. in Plut. v. 627.
3 Plut. ibid. ; in Cimon. p. 483.

l Diod. lib. 4, p. 26e. Pausan. lib. 9, cap. 5, p.72l. Eurip.

in Phœniss. v. 10.
’ Eurip. in Phœniss. v. 30. Apollod. lib. 3, p. 18L
3 Apollod. lib. 3, p. 183.
i Eurip. in Phœniss. v. 40. Diod. Sic. lib. 4 , p. 266.

t Bomer. odyss. lib. Il . v. 273.
5 Sophocl. in Œdip. colon. Apollod. lib. 3, p. 185.
7 Mém. de l’Acad. des bell. leu. t. 6, Hist. p. ne Banier
mythol. t. 3, p. 367.
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Antigone et lsmène, qu’il eut d’Euriganéei sa 58-

coup de monde, de part et d’autre; déjà le vaillant

conde femme I.
Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de

qu’il avait appliquée contre le murx ; lorsque Étéo-

Capanée venait d’être précipité du haut d’une échelle

tour, les rênes du gouvernement pendant une année

cle et Polynice résolurent de terminer entre euxleurs
différends a. Le jour pris , le lieu fixé, les peuples en
pleurs , les armées en silence , les deux princes fon-

entière I. Étéocle monta le premier sur ce trône sous

dirent l’un snr l’autre ; et après s’être percés de coups,

régner, qu’ils reléguèrent Œdipe au fond de son pa-

lais, et convinrent ensemble de tenir, chacun à son

lequel l’abîme restait toujours ouvert , et refusa d’en

ils rendirent les derniers soupirs, sans pouvoir as-

descendre. Polynice se rendit auprès d’Adraste , roi

souvir leur rage. On les porta sur le même bûcher;

d’Argos, qui lui donna sa fille en mariage, etllui
promit de puissants secours 3.

et dans la vue d’exprimer, par une image effrayante ,

Telle fut l’occasion de la première expédition où
les Grecs montrèrent quelques connaissances de l’art

militaire (1). Jusqu’alors on avait vu des troupes sans

soldats inonder tout à coup un pays voisin , et se re-

les sentiments qui les avaient animés pendant leur
vie, on supposa que la flamme, pénétrée de leur
haine, s’était divisée, pour ne pas confondre leurs

cendres.
Créon, frère de Jocaste, fut chargé, pendant la

tirer après des hostilités et des cruautés passagè-

minorité de Laodamas , fils d’Étéocle , de continuer

res 4. Dans la guerre de Thèbes, on vit des projets

une guerre qui devenait , de jour en jour, plus funeste
aux assiégeants , et qui finit par une vigoureuse sor-

concertés avec prudence , et suivis avec fermeté; des
peuples différents , renfermés dans un même camp ,
et soumis à la même autorité , opposant un courage

tie que firent les Thébains. Le combat fut très-meurtrier; Tydée, et la plupart des généraux Argiens,

égal aux rigueurs des saisons, auxlenteursd’uu siège,

y périrent. Adraste, contraint de lever le siège, ne

et aux dangers des combats journaliers.

put honorer par des funérailles , ceux qui étaient restés sur le champ de bataille3; il fallut que Thésée
interposât son autorité , pour obliger Créon à se
soumettre au droit des gens , qui commençait à.s’in-

Adraste partagea le commandement de l’armée
avec Polynice, qu’il voulait établir sur le trône de
Thèbes; le brave Tydée, fils d’OEnée, roi d’Étolie;

l’impétueux Capanée ; le devin Amphiaraiis; Hi ppomédon, et Parthénopée. A la suite de ces guerriers ,

tous distingués par leur naissance et par leur valeur5, parurent dans un ordre inférieur de mérite
et de dignités, les principaux habitants de la Messénie, de l’Arcadie et de l’Argolide 5.
L’armée s’étant mise en marche , entra dans la forêt de Némée, où ses généraux instituèrent des jeux

qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus grande
solennité 7. Après avoir passé l’isthme de Corinthe ,

elle se rendit en Béotie , où elle força les troupes
d’Étéocle , à se renfermer dans les murs de Thèbess.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de
s’emparer d’une place défendue par une forte gar-

nison. Tous les efforts des assiégeants se dirigeaient
vers les portes; toute’l’espérance des assiégés con-

sistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions
qu’elles occasionnaient , avaient déjà fait périr beau-

troduire 4.
La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur
perte. Les chefs des Argiens avaient laissé des fils
dignes de les venger. Dès que les temps furent arrivés (1), cesjeunes princes , parmi lesquels on voyait
Diomède, fils de Tydée, et Sthénélus , fils de Capanée, entrèrent, à la tête d’une armée formidable,

sur les terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt aux mains; et les Thébains
ayant perdu la bataille, abandonnèrent la ville , qui
fut livrée au pillage 5. Thersander, fils et successeur
de Polynice , fut tué quelques années après, en allant au siégé de Troie. Après sa mort, deux princes de la même famille régnèrent à Thèbes; mais le
second fut tout à coup saisi d’une noire frénésie;
et les Thébains , persuadés que les Furies s’attacheraient au sang d’OEdipe tant qu’il en resterait une

goutte sur la terre, mirent une autre famille sur le
trône. Ils choisirent, trois générations après ile gou:
w.

l Pausan. lib. l cap. 23 p. 69. Id. lib. 9 cap. 5, . 722.

Apollod. un. a, p.335. ’ ’ p

p ’ Diod. lib. 4, p. 267. Eurip. in Phœniss. v. 64. Apollod.

lib. 3, p. [85.
3 Diod. ibid.
(l) En 1329 avant J. C.
i Pausan. lib. 9, cap. 9, p. 728.

5 Diod. lib. 4, p. 267. Apollod. lib. 3, p. 187. Eschyl. in sept.

com.
Thcb.
Î Pausan.
lib. 2, cap.Eurip.
20, p. 156.in Phœniss. ,
Apollod. lib. 3, p 189. Argum. in hem. Pind. p. 319.
Pausan. lib. 9, cap. 9 , p. 729.

vernement républicain, qui subsiste
Wl
.. 7

euxô. V ,
’ Diod. lib. 4, p. 268. ’*

1 Apollod. lib. a, p. 193. . v ,.
3 Diod. lib. 4, p. 268. Apollod. lib. a , p. les y

’ Isocr. in panathen. t. 2, p. 269. Pausan. lib. l, cap. 38.
p. 94. Plut. in Thés. t. l, p. 14.

(1 En 1319 avant I. C. 1

t àausan. lib. 9, cap. 5, p. 722. Apollod. lib. 3, cap. 38,
p. 197. Diod. lib. 4, p. 269.
5 Pausan. ibid. p. 723.
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Le repos dont jouit la Grèce, après la seconde

Atrides voulurent en vain obtenir par la douceur;

guerre de Thèbes , ne pouvait être durable. Les chefs

une satisfaction proportionnée à l’offense; Priam

de cette expédition revenaient couverts de gloire;
les soldats , chargés de butin. Les uns et les autres

ne vit dans son fils, que le réparateur des torts que

se montraient avec cette fierté que donne la victoire;
et racontant à leurs enfants, à leurs amis , empres-

part des Grecs l , et rejeta les voies de conciliation

sés autour d’eux , la suite de leurs travaux et de leurs

exploits, ils ébranlaient puissamment les imaginations, et allumaient dans tous les cœurs la soif ar-

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

dente des combats. Un événement subit développa

parts. Les nations de la Grèce s’agitent comme une

ces impressions funestes.

forêt battue par la tempête. Les rois dont le pouvoir est renfermé dans une seule ville, ceux dont

Sur la côte de l’Asie, à l’opposite dela Grèce, vi-

vait paisiblement un prince, qui ne comptait que
des souverains pour aïeux, et qui se trouvait à la
tête d’une nombreuse famille , presque toute composée de jeunes héros : Priam régnait à Troie; et

son royaume, autant par l’opulence et par le courage des peuples soumis à ses lois , que par ses liaisons avec les rois d’Assyrie I , répandait en ce canton
de l’Asie le même éclat que le royaume de Mycènes

sa maison et l’Asie entière avaient éprouvés de la
qu’on lui proposait.

l’autorité s’étend sur plusieurs peuples, possédés
également de l’esprit d’héroïsme, s’assemblent à

Mycènes. Ils jurent de reconnaîtreAgamemnon pour
chef de l’entreprise, de venger Ménélas , de réduire

Ilium en cendres. Si des princes refusent d’abord
d’entrer dans la confédération , ils sont bientôt entraînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,

roi de Pylos; par les discours insidieux d’Ulys’se,

dans la Grèce. .

roi d’Ithaqne; par l’exemple d’Ajax, de Salamine;

reconnaissait pour chef Agamemnon, fils d’Atrée.

chille , fils de Pélée, qui régnait dans un canton de

Il avait joint à ses États ceux de Corinthe, de Sicyone et de plusieurs villes voisines 1. Sa puissance ,

la Thessalie, et d’une foule de jeunes guerriers,

La maison d’Argos, établie en cette dernière ville,

augmentée de celle de Ménélas son frère , qui venait

de Diomède, d’Argos; d’ldoménée, de Crète; d’A-

ivres d’avance des succès qu’ils se promettent. A
Après de longs préparatifs , l’armée, forte d’en-

d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte ,

viron cent mille hommesz, se rassembla au port

lui donnait une grande influence sur cette partie de

d’Aulide; et près de douze cents voiles la transpor-

la Grèce , qui, de Példps , son aïeul, a pris le nom

tèrent sur les rives de la Troade.
La ville de Troie, défendue par des remparts et

de Péloponèse. ’ ’

Tantale, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie;

et, contre les droits les plus sacrés, retint dans les
fers un prince Troyen , nommé Ganymède. Plus ré-

des tours, était encore protégée par une armée
nombreuse 3, que commandait Hector, fils de Priam ;
il avait sons lui, quantité de princes alliés, qui avaient

cemment encore, Hercule, issu des rois d’Argos,
avait détruit la ville de Troie, fait mourir Laoiné-

joint leurs troupes à celles des Troyens 4. Assem-

don, et enlevé Hésione sa fille.

doutable à l’armée des Grecs, qui, après les avoir

Le souvenir de ces outrages restés impunis en-

blées sur le rivage, elles présentaient un front rerepoussées , se renfermèrent dans un camp, avec la

tretenait, dans les maisons de Priam et d’Agamemnon , une haine héréditaire et implacable, aigrie de

plus grande partie de leurs vaisseaux.

jour en jour par la rivalité de puissance, la plus
terrible des passions meurtrières. Paris, fils de

ces; et le succès douteux de plusieurs combats, fit

Priam, fut destiné à faire éclore ces semences de
divisions.
Paris vint en Grèce, et se rendit à la cour de Mé-

Avec de frêles bâtiments , et de faibles lumières
sur l’art de la navigation, les Grecs n’avaient pu
établir une communication suivie entre la Grèce et
l’Asie. Les subsistances commencèrent à manquer.

nélas, où la beauté d’Hélène fixait tous les regards.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forentrevoir que le siégé traînerait en longueur.

Aux avantages de la figure, le prince Troyen réu-

Une partie de la flotte fut chargée de ravager, on

nissait le désir de plaire 3, et l’heureux concours des

d’ensemencer les îles et les côtes voisines; tandis

talents agréables. Ces qualités , animées par l’espoir

que divers partis dispersés dans la campagne, en-

du succès,’firent une telle impression sur la reine
de Sparte, qu’elle abandonna tout pour le suivre. Les

levaient les récoltes et les troupeaux. Un autre

x Plat. de legih. lib. 3, t. 2, p. 685.
3 Strab. lib. 8, p. 372.
3 Homer. iliad. lib. 3, v. 39.

I Hercdot. lib. l, cap. l.
1 Herser. iliad. lib. 2, v. ses, etc. Thucyd. lib. l, cap. l0.

3 Homer. ibid. lib. 8, v. 562.
i Id. ibid. lib. 2, v. 876; lib. le, v. 434.
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motif rendait ces détachements indispensables. La
ville n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main , on
résolut d’attaquer les alliés de ce prince, soit pour

profiter de leurs dépouilles, soit pour le priver de
leurs secours. Achille portait de tous côtés le fer

Il

lorsque lui-même cherchait à les prolonger par la
fuite. Les circonstances pouvaient justifier ce dernier parti : l’insulte et le mépris flétrissaient à ja-

mais celui qui fuyait sans combattre, parce qu’ll
faut , dans tous les temps , savoir affronter la mort ,

et la flamme l; après s’être débordé comme un tor-

pour mériter de vivre. On réservait l’indulgence
pour celui qui ne se dérobait à la supériorité deson

rent destructeur, il revenait avec un butin im-

adversaire , qu’après l’avoir éprouvée : car la valeur

mense, qu’on distribuait à l’armée, avecdes esclaves

de ces temps-là, consistant moins dans le courage

sans nombre, que les généraux partageaient entre

d’esprit , que dans le sentiment de ses forces , ce n’était pas une honte de fuir, lorsqu’on ne cédait qu’à

eux. ’

Troie était située au pied du mont Ida , à quelque

la nécessité; mais c’était une gloire d’atteindre l’en-

distance de la mer; les tentes et les vaisseaux des

nemi dans sa retraite, et de joindre à la force qui

Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu était

préparait la victoire, la légèreté qui servait à la dé-

le théâtre de la bravoure et de la férocité : les Troyens
et les Grecs , armés de piques , de massues , d’épées ,

eider.
Les associations d’armes et de sentiments entre

de flèches et de javelots; couverts de casques, de
cuirasses , de cuissards et de boucliers; les rangs pres-

deux guerriers, ne furentjamais si communes que
pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle,

sés, les généraux à leur tête, s’avançaient les uns

Ajax et Teucer, Diomède et Sthénélus , Idoménée et

contre les autres; les premiers , avec de grands cris;
les seconds , dans un silence plus effrayant : aussitôt les chefs devenus soldats , plus jaloux de donner
de grands exemples que de sages conseils, se préci-

Mérion , tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces, combattaient souvent l’un près de l’autre;

pitaient dans le danger, et laissaient presque tou-

et se jetant dans la mêlée , ils partageaient entre eux
les périls et la gloire :d’autres fois, montés sur un
même char, l’un guidait les coursiers, tandis que

jours an hasard le soin d’un succès qu’ils ne savaient

l’autre écartait la mort, et la renvoyait à l’ennemi.

ni préparer ni suivre; les troupes se heurtaient et
se brisaient avec confusion, comme les flots que le

La perte d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction de la part de son compagnon d’armes; le

vent pousse et repousse dans le détroit de l’Eubée.

sang versé demandait du sang. ’

La nuit séparait les combattants; la ville ou les
retranchements servaient d’asile aux vaincus; la
victoire coûtait du sang, et ne produisait rien.

Cette idée , fortement imprimée dans les esprits,

endurcissait les Grecs etles Troyens contre les maux

Les jours suivants, la flamme du bûcher dévorait

sans nombre qu’ils éprouvaient. Les premiers avaient
été plus d’une fois sur le point de prendre la ville;

ceux que la mort avait moissonnés : on honorait

plus d’une fois, les seconds avaient forcé le camp,

leur mémoire par des larmes et par des jeux funèbres. La trêve expirait, et l’on en venait encore aux
mains.

malgré les palissades , les fossés , les murs qui le dé«

Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier
élevait sa voix, et défiait au combat un guerrier du

parti contraire. Les troupes , en silence , les voyaient
tantôt se lancer des traits ou d’énormes quartiers
de pierre; tantôt segjoindre l’épée à la main , et pres-

que toujours s’insulter mutuellement , pour aigrir
leur fureur. La haine du vainqueur survivait à son
triomphe : s’il ne pouvait outrager le corps de son
ennemi, et le priver de la sépulture, il tâchait du

moins de le dépouiller de ses armes. Mais, dans
l’instant, les troupes s’avançaient de part et d’au-

tre, soit pour lui ravir sa proie, soit pour la lui assurer; et l’action devenait générale.

Elle le devenait aussi , lorsqu’une des armées avait

trop à craindre pour les jours de son guerrier, ou
1 Remet. iliad. lib. 9, v. 328.

fendaient. On voyait les armées se détruire, et les
guerriers disparaître : Hector, Sarpédon , Ajax,

Achille lui-même, avaient mordu la poussière. A
l’aspect de ces revers , les Troyens soupiraient après
le renvoi d’Hélène; les Grecs, après leur patrie :

mais les uns et les autres étaient bientôt retenus par
la honte, et par la malheureuse facilité qu’ont les
hommes de s’accoutumer à tout, excepté au repos

et au bonheur.
Toute la terre avait les yeux fixés sur les campagnes de Troie, sur ces lieux où la gloire appelait à
grands cris les princes qui n’avaient pas été du commencement de l’expédition. lmpatients de se signaler

dans cette carrière ouverte aux nations , ils venaient
successivement joindre leurs troupes à celles de leurs
alliés, et périssaient quelquefois dans un premier
combat.
Enfin , après dix ans de réststance et de travaux;
après avoir perdu l’élite de sa jeunesse et de ses hé-
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ros , la ville tomba sous les efforts des Grecs; et sa
chute fit un si grand bruit dans la Grèce, qu’elle
sert encore de principale époque aux annales des
nations (1). Ses murs,ses maisons, ses temples réduits en poudre; Priam, expirant au pied des autels;

fut éclatante, et fondée sur les plus spécieux pré-

ses fils égorgés autour de lui; Hécube , son épouse;

textes (l). Parmi les familles qui, dans les plus an-

Cassandre, sa tille; Andromaque, veuve d’Hector;
plusieurs autres princesses chargées de fers , et tralnées comme des esclaves , à travers le sang qui ruisselait dans les rues, au milieu d’un peuple entier,

après la ruine de Troie x , une partie du Péloponèse
passa entre les mains des Héraclides, ou descendants
d’Hercule.

La révolutionproduite parle retour de ces princes

ciens temps , possédèrent l’empire d’Argos et de

Mycènes, les plus distinguées furent celle de Da-

dévoré par la flamme , ou détruit par le fer vengeur :

naüs et celle de Pélops. Du premier de ces princes ,
étaient issus Prœtus, Agrisius, Persée, Hercule;
du second , Atrée, Agamemnon , 0reste et ses fils. c

tel fut le dénoûment de cette fatale guerre. Les
Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel
fut le terme de leur prospérité , et le commence-

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux volontés
d’Eurysthée , que des circonstances particulières
avaient revêtu du pouvoir suprême , ne put faire va-

ment de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres re-

loir ses droits; mais il les transmit à ses fils, qui
furent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent

vers t. Mnesthée , roi d’Athènes , finit ses jours dans
l’île de Mélos I; Ajax, roi des Locriens, périt avec

plus d’une fois d’y rentrer 2; leurs efforts étaient
toujours réprimés parla maison de Pélops, qui, après

sa flotte 3; Ulysse, plus malheureux, eut souvent à
craindre le même sort, pendant les dix ans entiers

titres furent des crimes , tant qu’elle put leur oppo-

qu’il erra sur les flots; d’autres , encore plus à plain-

dre, furent reçus dans leur famille, comme des

la mort d’Eurysthée, avait usurpé la couronne z leurs

ser la force; dès qu’elle cessa d’être si redoutable,
on vit se réveiller en faveur des Héraclides, l’atta-

étrangers revêtus de titres qu’une longue absence

chement des peuples pour leurs anciens maîtres , et

avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait

la jalousie des puissances voisines contre la maison

odieux. Au lieu des transports que devait exciter

de Pélops. Celle d’Herèule avait alors à sa tête trois

leur présence , ils n’entendirent autour d’eux que les
cris révoltants de l’ambition, de l’adultère et du plus

frères, Témène, Cresphonte et Aristodème, qui,

sordide intérêt : trahis par leurs parents et leurs

eux dans le Péloponèse, où la plupart des villes furent obligées de les reconnaître pour leurs souve-

amis , la plupart allèrent , sous la conduite d’ldomé-

née, de Philoctète , de Diomède et de Teucer, en
chercher de nouveaux en des pays inconnus.
La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et dé-

s’étant associés avec les Doriens 3, entrèrent avec

rains 4.
Les descendants d’Agamemnon , forcés dans Ar-

gos, et ceux de Nestor, dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en Thrace , les seconds en Attique. Argos échut en partage à Témène , et la

chira ses entrailles de ses propres mains; Agamemnon trouva son trône et son lit profanés par un indigne usurpateur; il mourut assassiné par Clytemnestre, son épouse, qui, quelque temps après, fut

d’Aristodème , mort au commencement de l’ex pédi-

massacrée par Oreste son fils.
Ces horreurs , multipliées alors dans presque tous

tion , régnèrent à Lacédémone 5. r
Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent

les cantons de la Grèce, retracées encore aujourd’hui
sur le théâtre d’Athènes , devraient instruire les rois

Messénie à Cresphonte. Eurysthène et Proclès, fils

Codrus, roi d’Athènes, qui avait donné un asile à

et les peuples , et leur faire redouter jusqu’à la vic-

leurs ennemis. Ce prince ayant appris que l’oracle
promettait la victoire à celle des deux armées qui

toire même. Celle des Grecs leur fut aussi funeste
qu’aux Troyens : affaiblis par leurs efforts et par

perdrait son général dans la bataille, s’expose vo-

leurs succès , ils ne purent plus résister à leurs divisions, et s’accoutumèrent à cette funeste idée, que

lement ses troupes , qu’elles mirent les Héraclides

la guerre était aussi nécessaire aux États, que la paix.
Dans l’espace de mielques générations, on vit tomber
et s’éteindre la plupart des maisons souveraines , qui

avaient détruit celle de Priam; et quatre-vingts ans
(l) L’an l282 avant J. C.

l Plat. de 13g. lib. 3, t. 2. p. 682.
î Euseb. chron. eau. p. [28.

3 Homer. odyss. lib. 4, v. 499.

lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tel-

en fuite 5.

1 Thucyd,
lib.avant
l, cap.J. 12.
(l)
En 1202
C. ;,

1 Herod. lib. 9, cap. 26. Diod. Sic. lib. 4, p. 261 .
3 Strab. lib. 9, p. 393.
4 Pausan lib. 2, cap. 13 , p. 140.
t Isocr. in Archid. t. 2, p. la. Tacit. annal. lib. 4, cap. 43.
Pausan. lib. 2, cap. 18, p. 15L Id. lib. 3, cap. l, p. 205. Vell-

Patere.
lib.Athcn.
I, cap.
2.Il.,
6 Meurs. de reg.
lib. :3, cap.
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C’estlà que finissent les siècles nommés héroïques,

et qu’il faut se placer, pour en saisir l’esprit, et pour
entrer dans des détails que le cours rapide des événements permettait à peine d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monarchies
dans la Grèce *; on n’y voit presque partout aujourd’hui que des républiques. Les premiers rois ne
possédaient qu’une ville , ou qu’un canton a; quel-

ques-uns étendirent leur puissance, aux dépens de
leurs voisins , et se formèrent de grands États;leurs
successeurs voulurent augmenter leur autorité , au
préjudice de leurs sujets , et la perdirent.
S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colo-

lui avait laissés dans l’île de Scyros I. Les Étoliens ,

pressés par un ennemi puissant, promirent à Méléagre, fils d’Œnée leur roi, un terrain considé-

rable, s’il voulait combattre à leur tête a. La mul-

tiplicité des exemples ne permet pas de citer les
princes qui durent une partie de leurs trésors à la
victoire ou à la reconnaissance : mais ce qu’on
doit remarquer, c’est qu’ils se glorifiaient des présents qu’ils avaient obtenus , parce que les présents
étant regardés comme le prix d’un bienfait ou le
symbole de l’amitié, il était honorable de les rece-

voir, et honteux de ne pas les mériter.
Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême , et

nies que celle de Cécrops , les Athéniens plus éclai-

d’essorIau courage, que l’esprit d’héroïsme; rien

rés , et par conséquent plus puissants que les autres

ne s’assortissait plus aux mœms de la nation, qui
étaient presque partout les mêmes :le caractère des

sauvages, les auraient assujettis par degrés; et la
Grèce n’eût formé qu’un grand royaume, qui sub-

hommes était alors composé d’un petit nombre de

sisterait aujourd’hui comme ceux d’Égypte et de

traits simples, mais expressifs et fortement pro-

Perse. Mais les diverses peuplades venues de l’Ov
rient la divisèrent en plusieurs États; et les Grecs
adoptèrent partout le gouvernement monarchique ,

leurs à l’ouvrage de la nature. Ainsi les particuliers

parce que ceux qui les policèrent n’en connaissaient
pas d’autres; parce qu’il est plus aisé de suivre les

noncés : l’art n’avait point encore ajouté ses cou-

devaient différer entre eux et les peuples se res-

sembler. I

Les corps , naturellement robustes , le devenaient

volontés d’un seul homme que celles de plusieurs

encore plus par l’éducation; les âmes, sans souplesse

chefs; et que l’idée d’obéir et de commander tout

et sans apprêt, étaient actives, entreprenantes,

à la fois, d’être en même temps sujet et souverain,

suppose trop de lumières et de combinaisons , pour
être aperçue dans l’enfance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de
général et de juge 3; leur puissance, qu’ils transmettaient à leurs descendants 4, était très-étendue ,
et néanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-

aimant ou haïssant à l’excès , toujours entraînées

par les sens, toujours prêtes a s’échapper; la nature , moins contrainte dans ceux qui étaient revê-

tus du pouvoir, se développait chez eux avec plus
d’énergie, que chez le peuple z ils repoussaient une

naient les avis , et dont ils communiquaient les dé-

offense par l’outrage , ou par la force; et plus faibles dans la douleur que dans les revers, si c’est
pourtant une faiblesse de paraître sensible, ils pleu-

cisions à l’assemblée générale de la nation 5.

raient sur un affront dont ils ne pouvaient se ven-

Quelquefois, après une longue ’guerre , les deux
prétendants au trône, ou les deux guerriers qu’ils
avaient choisis, se présentaient les armes à la main;

ger : doux et faciles, dès qu’on les prévenait par

et le droit de gouverner les hommes , dépendait de

des égards; impétueux et terribles quand on y
manquait, ils passaient de la plus grande violence
aux plus grands remords, et réparaient leur faute

la force ou de l’adresse du vainqueur.
Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain, ou-

Enfin , comme les vices et les vertus étaient sans

tre les tributs imposés sur le peuple 5, possédait

voile et sans détour, les princes et les héros étaient

un domaine qu’il avait reçu de ses ancêtres , qu’il

ouvertement avides de gain, de gloire, de préfé-

augmentait par ses conquêtes, et quelquefois par

rences et de plaisirs.

la générosité de ses amis. Thésée , banni d’Athènes ,

Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprouver des émotions languissantes. Deux grands sen-

eut pour unique ressource les biens que son père

avec la même simplicité qu’ils en faisaient l’aveu 3.

timents les agitaient à la fois, l’amour et l’amitié;
* Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 680. Afist. de rep. lib. 1,cap.2 ,

t. 2, p. 297. Cicer. de leg. lib. a, t. 3, p. 161.
1 Thucyd. lib. 1, cap. 13. Horn. iliad. lib. 2 , v. 495, etc.

3 Arist. de rep. lib. 3, cap. I4, t. 2, p. 357.
t Thucyd. lib. 1, cap. 13.
.Arist. de mor. lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 32. Dionys. Halic.
antiq. Rem. lib. 2, t. 1, p. 201.
v°lâlomen iliad. lib. 9, v. 156.8chol. ibid. odyss. lib. l3.

avec cette différence que l’amour était pour eux
une flamme dévorante et passagère; l’amitié, une
chaleur vive et continue : l’amitié produisait des
l Plut. in Thés. t. lb1, p. 16. 573
3 Id. ibid. ne. 4, v. seo’. 1d. lib. 23 passim. Id. odyss. in. s.

1 Homes. ilia . 1’ . 9 v. . .

V. 402.
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actions regardées aujourd’hui comme des prodi-

cours de l’expiation. Après les sacrifices qu’elle

ges, autrefois comme des devoirs. 0reste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre , ne faisaient que ce

exige, on répandait sur la main coupable, l’eau
destinée à la purifiera et, des ce moment, ils ren-

qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour,

traient dans la société, et se préparaient à de nou-

violent dans ses transports, cruel dans sa jalousie,
avait souvent des suites funestes : sur des cœurs
plus sensibles que tendres, la beauté avait plus

veaux combats. q
Le peuple frappé, de cette cérémonie, ne l’était
pas moins de l’extérieur menaçant que ces héros ne

d’empire que les qualités qui l’embellissent; elle

quittaient jamais : les uns jetaient sur leurs épau-

faisait l’ornement de ces fêtes superbes que donnaient les princes , lorsqu’ils contractaient une al-

les la dépouille des tigres et des lions dont ils

liance. La, se rassemblaient avec les rois et les

lourdes massues , ou des armes de différentes espèces , enlevées aux brigands dont ils avaient délivré

guerriers, des princesses dont la présence et la jalousie étaient une Source de divisions et de malheurs.
Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes Thessaliens, connus sous le nom de Centaures, insultèrent les compagnes de la jeune reine, et périrent
sous les coups de Thésée, et de plusieurs héros,
qui, dans cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois 1.

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées

avaient triomphé z; les autres paraissaient avec de

la Grèce 3.
C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour

jouir des droits de l’hospitalité. droits circonscrits
aujourd’hui entre certaines familles, alors communs
à toutes 4. A la voix d’un étranger, toutes les portes s’ouvraient , tous les soins étaient prodigués; et
pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages, on ne s’informait de son état et de sa naissance,
qu’après avoir prévenu ses besoins 5. Ce n’était pas

par les prétentions de quelques princesses, qui,

à leurs législateurs que les Grecs étaient redeva-

déguisées, suivant l’usage, sous les noms de Ju-

bles de cette institution sublime; ils la devaient à

non , de Minerve, et des autres déesses , aspiraient

la nature, dont les lumières vives et profondes

toutes aux prix de la beauté z. .

remplissaient le cœur de l’homme, et n’y sont pas

Un autre genre de spectacles réunissait les princes et les héros : ils accouraient aux funérailles
d’un souverain, et déployaient leur magnificence
et leur adresse dans les jeux qu’on célébrait pour

honorer sa mémoire. On donnait des jeux sur un
tombeau, parce que la douleur n’avait pas besoin
de bienséances, Cette délicatesse qui rejette toute
consolation , est dans le sentiment un excès ou une
perfection qu’on ne connaissait pas encore; mais
ce qu’on savait, c’était de verser des larmes sincè-

res, de les suspendre, quand la nature l’ordonnait 3, et d’en verser encore, quand le cœur se ressouvenait de ses pertes. «z Je m’enferme quelquefois
u dans mon palais, dit Ménélas dans Homère 4, pour

« pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les
« murs de Troie. n Dix ans s’étaient écoulés depuis

leur mort.
Les héros étaient injustes et religieux en même
temps. Lorsque, par l’effet du hasard , d’une haine
personnelle ou d’une défense légitime, ils avaient
donné la mort à quelqu’un , ils frémissaient du sang

qu’ils venaient de faire couler; et quittantleur trône

ou leur patrie, ils allaient au loin mendier le se! Diod. Sic. lib. 4, p. 272. Ovid. metam. lib. 12, v. 210.
Hem. odyss. lib. 21, v. 295.
3 Mezir. comment. sur les épit. d’Ovid. t. 1, p. 220. Banier,

mythe]. t. 3, p. 182.
3 Horn. iliad. lib. la, v. 229 lib. 24, v. 48.
i Id. odyss. lib. 4, v. 100.

encore éteintes, puisque notre premier mouvement
est un mouvement ;d’estime et de confiance pour
nos semblables; et que la défiance serait regardée
comme un vice énorme, si l’expérience de tant
de perfidies n’en avait presque fait une vertu.
Toutefois, dans les siècles ou brillaient de ’si
beaux exemples d’humanité, on vit éclore des cri-

mes atroces et inouïs. Quelques-uns de ces forfaits
ont existé, sans doute; ils étaient les fruits de l’am-

bition et de la’ vengeance, passions effrénées,

qui, suivant la différence des conditions et des
temps, emploient , pour venir à leurs fins, tantôt
des manœuvres sourdes, et tantôt la force ouverte.
Les autres ne durent leur origine qu’à la poésie ,
qui dans ses tableaux, altère les faits de l’histoire,

comme ceux de la nature. Les poètes, maîtres de

nos cœurs, esclaves de leur imagination, remettent sur la scène les principaux personnages de l’antiquité, et sur quelques traits échappés aux outra-

ges du temps, établissent des caractères qu’ils

varient ou contrastent, suivant leurs besoinsô; et
t Ovid. fast. lib. 2, v. 37. Schol. Soph. in Mac. v. 6641
1 Plut. in Thés. p. 4, Numism. veter.

3 Plut. ibid.
i Horn. iliad. lib.6, v. 15. 1d. odyss. lib. a, v. 34; lib. 5,

v. 209,; lib. a, v. 544.
t 1d. iliad. lib. e. v. 173. 1d. odyss. lib. 1, v. 124; lib. 3,v. 7o

6 Plat. in Min. t. 2, p. :120.
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les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes ,

naient à la vertu, sans s’apercevoir des sacrifices

ils transforment les faiblesses en crimes , et les

qu’elle exige.

crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée, que

Jason emmena de Colchide , et dont la vie ne fut,

Deuxsortes de connaissances éclairaient les hommes : la tradition dont les poètes étaient les inter-

dit-on , qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle

prètes, et l’expérience que les vieillards avaient ac-

d’autre magie que ses charmes , et d’autre crime

quise. La tradition conservait quelques traces de

que son amour I; et peut-être aussi la plupart de

l’histoire des dieux , et de celle des hommes. De là,

ces princes, dont la mémoire est aujourd’hui cou-

les égards qu’on avait pour les poëtes, chargés de

verte d’opprobres , n’étaient pas plus coupables que
Médée. Ce n’était pas la barbarie qui régnait le

rappeler ces faits intéressants, dans les festins et

plus dans ces siècles reculés; c’était une certaine

de la musique, et de les embellir par des fictions

violence de caractère, qui souvent, à force d’agir
à découvert, se trahissait elle-même. On pouvait
du moins se prémunir contre une haine qui s’an-

qui flattaient la vanité des peuples et des rois I.

nonçait par la colère, et contre des passions qui
avertissaient de leurs projets. Mais comment se ga-

cipes , elle faisait connaître les effets des passions ,
et les moyens de les réprimer. De la naissait pour

rantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies , de

la vieillesse, cette estime qui lui assignait les pre-

dans les occasions d’éclat, de les orner des charmes

L’expérience des vieillards suppléait à l’expérience

lente des siècles 1 ; et réduisant les exemples en prin-

ces haines froides et assez patientes pour attendre

miers rangs dans les assemblées de la nation , et qui

le moment de la vengeance? Le siècle véritablement

accordait à peine aux jeunes gens la permission de

barbare, n’est pas celui ou il y a le plus d’impétuo-

l’interroger 3.

sité dans les désirs, mais celui où l’on trouve le

L’extrême vivacité des passions donnait un prix
infini à la prudence, et le besoin d’être instruit au

plus de fausseté dans les sentiments.

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensaient des soins
domestiques , qui cessent d’être vils , dès qu’ils sont

talent de la parole.
De toutes les qualités del’esprit, l’imagination fut

communs à tous les états. On les associait quelque.
fois avec des talents agréables , tels que la musique

cultivée la première, parce que c’est celle qui se
manifeste le plus tôt dans l’enfance des hommes et

et la danse; et plus souvent encore avec des plaisirs
tumultueux, tels que la chasse et les exercices qui

des peuples , et que, chez les Grecs en particulier, "

entretiennent la force du corps, ou la développeut.
Les lois étaient en petit nombre, et fort simples ,

le climat qu’ils habitaient, et les liaisons qu’ils contractèrent avec les Orientaux, contribuèrent à la dé-

velopper.
En Égypte, où le soleil est toujours ardent, où

parce qu’il fallait moins statuer sur l’injustice, que
sur l’insulte, et plutôt réprimer les passions dans

les vents, les accroissements du Nil, et les antres

leur fougue, que poursuivre les vices dans leurs dé-

où la stabilité et l’uniformité de la nature semblent

tours.

prouver son éternité , l’imagination agrandissait

Les grandes vérités de la morale, d’abord décou-

phénomènes sont assujettis à un ordre constant;

tout; et s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle

l’utilité qu’il retirait de leur pratique. Alors on pro-

remplissait le peuple d’étonnement et de respect.
Dans la Grèce, où le ciel, quelquefois troublé par
des orages , étincelle presque toujours d’une lumière

posa pour motif et pourrécompenseà la vertu, moins
la satisfaction de l’âme, que la faveur des dieux,
l’estime du public, et les regards de la postérité a.

pure; où la diversité des aspects et des saisons offre sans cesse des contrastes frappants; où à chaque
pas, à chaque instant, la nature paraît en action,

La raison ne se repliait pas encore sur elle-même ,
pour sonder la nature des devoirs , et les soumettre

parce qu’elle diffère toujours d’elle-même, l’imagi-

vertes par cet instinct admirable qui porte l’homme
au bien, furent bientôt confirmées à ses yeux par

à ces analyses , qui servent, tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On savait seulement que dans

toutes les Circonstances de la vie, il est avantageux
de rendre à chacun ce qui lui appartient; et d’après
cette réponse du cœur, les âmes honnêtes s’abandon-

l Diod. Sic. lib. 4. p. 249. Parmenisc ap. schol. Eurip. in
lied. v.9 et273. allah. var. hist. lib. 6, cap. 21. Banier,myth.

hv. a, chap. 5, t. 3, p. 259.

’ nom. iliad. lib. 2, v. ne. Id. odyss. lib. 2, v. 64.

nation, plus riche et plus active qu’en Égypte, embellissait tout , et répandait une chaleur aussi douce
que féconde, dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts, ne virent
plus les objets sous un voile effrayant et sombre;
ainsi les Égyptiens, transportés en Grèce, adoucirent
peu à peu les traits sévères et fiers de leurs tableaux :
t Boni. odyss. lib. i, v. 152 et 338.
’ Id. iliad.»lib. I, v. 259; lib. 3. v. 10.8; lib. 9, v. 60.

3 Id. ibid. lib. 23, v. 587. 1d. odyss. lib. a, v. 24.
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les uns et les autres ne faisant plus qu’un même peu-

cusons d’être les auteurs de nos maux l; ils nous

ple, se formèrent un langage qui brillait d’expressions figurées; ils revêtirent leurs anciennes opinions
de couleurs qui en altéraient la simplicité , mais qui
les rendaient plus séduisantes; et comme les êtres

reprochent d’être malheureux par notre faute I. Pluton est odieux aux mortels 3 , parce qu’il est inflexi-

qui avaient du mouvement, leur parurent pleins
de vie, et qu’ils rapportaient à autant de causes particulières les phénomènes dont ils ne connaissaient
pas la liaison, l’univers fut à leurs yeux une superbe
décoration, dont les ressorts se mouvaient au gré

ble. Les autres dieux se laissent toucher par nos
prières , et surtout par nos sacrifices , dont l’odeur
est pour eux un parfum délicieux 4.
S’ils ont des sens , comme nous, ils doivent avoir
les mêmes passions. La beauté fait sur leur cœur
l’impression qu’elle fait sur le nôtre. On les a vus

souvent chercher sur la terre des plaisirs devenus

d’un nombre infini d’agents invisibles.

plus vifs par l’oubli de la grandeur, et l’ombre du

Alors se forma cette philosophie ou plutôt cette
religion qui subsiste encore parmi le peuple; mé-

mystère.

lange confus de vérités et de mensonges; de tradi-

n’avaient pas voulu dégrader la Divinité. Accoutu-

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées,

tions respectables, et de fictions riantes : système

més à juger d’après eux-mêmes de tous les êtres vi-

qui flatte les sens, et révolte l’esprit; qui respire le

vants, ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux, et leurs

plaisir en préconisant la vertu, et dont il faut tracer

sentiments aux animaux, sans prétendre abaisser

une légère esquisse , parce qu’il porte l’empreinte du

les premiers, ni élever les seconds.
Quand ils voulurent se former une "idée du bonheur du ciel, et des soins qu’on y prenait du gouvernement de l’univers, ils jetèrent leurs regards
autour d’eux, et dirent :
Sur la terre un peuple est heureux , lorsqu’il passe
ses jours dans les fêtes; un souverain , lorsqu’il rassemble à sa table les princes et les princesses qui règnent dans les contrées voisines; lorsque de jeunes
esclaves parfumées d’essences, y versent le vin à
pleines coupes, et que des chantres habiles y marient
leur voix au son de la lyre 5 : ainsi, dans les repas fréquents qui réunissentles habitants du ciel, la jeunesse

siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos? L’être

infini, la lumière pure, la source de la vie 1 : donnons-lui le plus beau de ses titres; c’est l’amour
même, cet amour dont la présence rétablit partout
l’harmonie i, et à qui les hommes et les dieux rap-

portent leur origine 3.
Ces êtres intelligents se disputèrent l’empire du

monde; mais terrassés dans ces combats terribles,

les hommes furent pour toujours soumis à leurs

vainqueurs. v

La race des immortels s’est multipliée , ainsi que

celle des hommes. Saturne, issu du commerce du

et la beauté, sous les traits d’Héhé, distribuent le

Ciel et de la Terre, eut trois fils qui se sont partagé

nectar et l’ambroisie; les chants d’Apollon et des
Muses font retentir les voûtes de l’Olympe, et la joie

le domaine de l’univers : Jupiter règne dans le ciel,

Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers, et tous
trois sur la terre 4 : tous trois sont environnés d’une

brille dans tous les yeux.
Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès

la foudre : sa cour est la plus brillante de toutes;

de son trône : il agite avec eux les intérêts de la terre,
de la même manière qu’un souverain discute, avec
les grands de son royaume, les intérêts de ses États.

c’est le séjour de la lumière éternelle , et ce doit être

Les dieux proposent des avis différents; et pendant

celui du bonheur, puisque tous les biens de la terre
viennent du ciel.
On implore les divinités des mers et des enfers,
en certains lieux et en certaines circonstances; les

qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce,

foule de divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux , car il lance

dieux célestes partout, et dans tous les moments de
la vie. Ils surpassent les autres en pouvoir, puisqu’ils

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

Tous les matins une jeune déesse ouvre les por-

sont au-dessus de nos têtes; tandis. que les autres

tes de l’Orient , et répand la fraîcheur dans les airs ,

sont à nos côtés, ou sous nos pieds.
Les dieux distribuent aux hommes la vie, la santé,

les fleurs dans la campagne, les rubis sur la route
du soleil. Acette annonce, la Terre se réveille, et

les richesses, la sagesse et la valeur 5. Nous les ac! Orpb. up. Bruck. hist. philos. t. l, p. 390.
3 Hesiod. theog. v. 120.

3 Aristoph. in av. v. 700.
4 Horn. iliad. lib. 15, v. 193.
î Id. ibid. llb.2,v. 197;lib. 7,v. 288; lib. 13,v. 730.

1 Hem. iliad. lib. 3, v. 164; lib. 6, v. 349.
1 Id. odyss. lib. 1, v. 33.

3 Id. iliad. lib. 9, v. 158.

i Id. ibid. lib. a, v. 4s; lib. 24, v. 4-25.
5 Id. odyss. lib. 1, v. 152; lib. 9, v. 6. Aristot. de rep.

lib. 8, cap. a, t. 2, p. 451. a
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s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les

Grecs étaient généralement persuadés que l’âme est

jours une nouvelle vie : il paraît, il se montre avec
la magnificence qui convient au souverain des cieux;

immortelle; et telle était l’idée que, d’après les Égyp-

son char, conduit par les Heures , vole , et s’enfonce

connue.

dans l’espace immense qu’il remplit de flamme et de

lumière. Dès qu’il parvient au palais de la souve-

raine des mers , la Nuit, qui marche éternellement
sur ses traces, étend ses voiles sombres, et attache

l7

tiens, ils se faisaient de cette substance 51 peu
L’âme spirituelle , c’est-à-dire , l’eSprit ou l’enten-

dement , est enveloppée d’une âme sensitive, qui
n’est autre chose qu’une matière lumineuse et sub-

tile , image fidèle de notre corps , sur lequel elle

des feux sans nombre a la voûte céleste. Alors s’é-

s’est moulée, et dont elle conserve à jamais la res-

lève un autre char, dont laclarté douce et consolante
porte les cœurs sensibles à la rêverie. Une déesse le

semblance et les dimensions. Ces deux âmes sont

conduit. Elle vient en silence recevoir les tendres
hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si riches couleurs , et qui se courbe d’un point de l’horizon à l’autre , cc sont les traces lumineuses du passage d’Iris , qui porte à la Terre les ordres de Junon.
Ces vents agréables , ces tempêtes horribles , ce sont

étroitement unies pendant que nous vivons : la mort
les sépare l; et tandis que l’âme spirituelle monte
dans les cieux, l’autre âme s’envole, sous la conduite de Mercure, aux extrémités de la terre, où sont

les enfers , le trône de Pluton, et le tribunal de Minos. Abandonnée de tout l’univers, et n’ayant pour

elle que ses actions , l’âme comparait devant ce tri-

des génieü qui tantôt se jouent dans les airs, tan-

bunal redoutable; elle entend son arrêt, et se rend

tôt luttent les uns contre les autres , pour soulever
les flots. Au pied de ce coteau est une grotte, asile

dans les champs Élysées , ou dans le Tartare.
Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des

de la fraîcheur et de la paix. c’est la qu’une Nym-

dieux que sur les plaisirs des sens , ne purent imagi-

phe bienfaisante verse de son urne intarissable, le

ner d’autres avantages pour les champs ;Élysées ,

ruisseau qui fertilise la plaine voisine; c’est de là

qu’un climat délicieux , et une tranquillité profonde ,

qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté qui vient

mais uniforme : faibles avantages qui n’empêchaient

contempler ses attraits dans l’onde fugitive. Entrez
dans ce bois sombre; ce n’est ni le silence, ni la so-

pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour, et de regretter leurs passions et leurs
plaisirs.

litude, qui occupe votre esprit : vous êtes dans la
demeure des Dryades et des Sylvains; et le secret

Le Tartare est le séjour des pleurs et du déses-

effroi que vous éprouvez, est l’effet de la majesté

poir : les coupables y sont livrés a des tourments

divine.

épouvantables; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brûlantes les entraînent autour de leur axe. C’est là que Tantale expire à tout
moment de faim et de soif, au milieu d’une onde
pure, et sous des arbres chargés de fruits; que les

De quelque côté que nous tournions nos pas , nous

sommes en présence des dieux; nous les trouvons
au dehors, au dedans de nous; ils se sont partagé
l’empire des âmes , et dirigent nos penchants; les
uns président à la guerre et aux arts de la paix; les
autres nous inspirent l’amour de la sagesse, ou celui des plaisirs; tous chérissent la justice, et protégent la vertu : trente mille divinités, dispersées au
milieu de nous, veillent continuellement sur nos pensées et sur nos actionsl. Quand nous faisons le bien ,

filles de Danaüs sont condamnées à remplir un tonneau, d’où l’eau s’échappe à l’instant; et Sisyphe,

à fixer sur le haut d’une montagne, un rocher qu’il

crime, Némésis et les noires Furies sortent en mu-

soulève avec effort , et qui , sur le point de parvenir
au terme, retombe aussitôt de lui-même. Des besoins insupportables, et toujours aigris par la présence des objets propres à les satisfaire; des travaux
toujours les mêmes, et éternellement infructueux;
quels supplices! L’imagination qui les inventa avait

gissant du fond des enfers; elles se glissent dans le
cœur du Coupable , et le tourmentent jour et nuit

épuisé tous les raffinements de la barbarie ,.p0ur préparer des châtiments au crime; tandis qu’elle n’ac-

par des cris funèbres et perçants. Ces cris sont les

cordait pour récompense à la vertu , qu’une félicité

remords 3. Si le scélérat néglige, avant sa mort, de

imparfaite , et empoisonnée par des regrets. Serait-

les apaiser par les cérémonies saintes, les Furies

ce qu’on eût jugé plus utile de conduire les hommes

attachées à son âme, comme à leur proie, la traî-

par la crainte des peines , que par l’attrait du plaisir;
ou plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier les una-

le ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous

punit, quand nous faisons le mali. A la voix du

nent dans les gouffres du Tartare z car les anciens

ges du malheur, que celles du bonheur?
’ Ecsiod. oper. v. 250

3 Hum. odyss. lib. 13, v. 214.
r’ Cie. deleg. lib. 1,cap. 14,1.3, p. m.
ANACIIARSIS

1 Horn. odyss. lib. 11, v. 217. Note de madame Dacrer sur
les livres 10 et u de l’Odyssée.
2
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Cc système informe de religion enseignait un pe- 1 en l’obligeant néanmoins de rendre compte de son
administration au peupler.
tit nombre de dogmes essentiels au repos des sociétés; l’existence des dieux, l’immortalité de l’âme,

des récompenses pour la vertu , des châtiments pour

le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son

élection’; mais quand ils la virent confirmée par ,
l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie

contribuer au maintien de ces vérités; les fêtes et les

un principe de divisions intestines, ils allèrent au

mystères : il présentait à la politique des moyens

loin chercher une meilleure destinée.

puissants , pour mettre à profit l’ignorance et la cré-

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors
surchargés d’habitants : les conquêtes des Héracli-

dulité du peuple; les oracles, l’art des augures et
des devins z il laissait enfin à chacun la liberté de

choisir parmi les traditions anciennes, et de charger sans cesse de nouveaux détails l’histoire et la gé-

néalogie des dieux; de sorte que l’imagination ayant
la liberté de créer des faits , et d’altérer par des pro-

diges ceux qui étaient déjà connus , répandait sans
cesse dans ses tableaux l’intérêt du merveilleux, cet

des avaient fait refluer dans cette partie de la Grèce
la nation entière des loniens, qui occupaient auparavant douze villes dans le Péloponèse3. Ces étrangers, onéreux aux lieux qui leur servaient d’asiles ,
et trop voisins des lieux qu’ils avaient quittés , sou-

piraient après un changement qui leur fit oublier

intérêt si froid aux yeux de la raison , mais si plein

leurs infortunes. Les fils de Codrus leurindiquèrent
au delà des mers les riches campagnes qui termi«

de charmes pour les enfants , et pour les nations qui

rient l’Asie, à l’opposite de l’Europe., et dont une

commencentà naître. Les récits d’un voyageur au
milieu de ses hôtes, d’un père de famille au milieu

partie était déjà occupée par ces Éolieiis que les
Héraclides avaient chassésautrefois duPéloponèse 4.
Sur les confins de l’Éolide était un pays fertile, si-

de ses enfants , d’un chantre admis aux amusements
des rois , s’intriguaient ou se dénouaient par l’inter-

vention des dieux; et le système de la religion devenait insensiblement un système de fictions et de
poésie.

Dans le même temps,les fausses idées qu’on avait

tué dans un climat admirable, et habité par des barbares que les Grecs commençaient à mépriser. Les
fils de Codrus s’étant proposé d’en faire la conquête ,

ils furent suivis d’un grand nombre d’hommes de

tout âge et de tout pays5 : les barbares ne firent

sur la physique enrichissaient la langue d’une foule
d’images; l’habitude de confondre le mouvement

qu’une faible résistance ; la colonie se trouva bientôt en possession d’autant de villes qu’elle en avait

avec la vie, et la vie avec le sentiment; la facilité
de rapprocher certains rapports que les objets ont
entre eux , faisaient que les êtres les plus insensibles

dans le Péloponèse; et ces villes, parmi lesquelles
on distinguait Milet et Éphèse, composèrent, par

prenaient dans le discours une âme ou des proprié-

leur union, le corps Ionique 5.
Médon transmit à ses descendants la dignité

tés qui leur étaient étrangères : l’épée était altérée du

d’archonte : mais comme elle donnait de l’ombrage

sang de l’ennemi; le trait qui vole, impatient de le
répandre : on donnait des ailes à tout ce qui fendait
les airs , à la foudre, aux vents, aux flèches, au son
de la voix ; l’Aurore avait des doigts de rose; le soseil, des tresses d’or; Thétis, des pieds d’argent.

Ces sortes de métaphores furent admirées , surtout
dans leur nouveauté; et la langue devint poétique,

comme toutes les langues le sont dans leur origine.
Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit chez

les Grecs , lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le
salut de sa patriel. Les Athéniens, frappés de ce

trait de grandeur, abolirent le titre de roi; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut, qu’il serait
désormais impossible d’y atteindre : en conséquence,

aux Athéniens, ils en bornèrent, dans la suite,
l’exercice a l’espace de dix ans (1); et leurs alarmes

croissant avec leursvprécautions, ils la partagèrent

enfin entre neuf magistrats annuels (2) , qui portent
encore le titre d’archontes 7.

Ce sont la tous les mouvements que nous présente l’histoire d’Athènes, depuis la mort de Codrus
jusqu’à la première olympiade, pendant l’eSpace de

trois cent seize ans. Ces siècles furent, suivant les
apparences, des siècles de bonheur : car les désas-

tres des peuples se conservent pour toujours dans
4
1 Pausan. lib. 4 , cap. 5 , p. 292.
1 Id. lib. 7, cap. 2, p. .523. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. s.

Vell. Patère. lib. 1, cap. 2.

3 Herod. lib. 1, cap. 145. Strab. lib. a, p. 383.

ils reconnurent Jupiter pour leur souverain z; et

l Hérod. ibid. cap. 149. Strab. lib. 13, p. 582.

ayant placé Médon , fils de Codrus , à côté du trône ,

t Pausan. lib. 7. cap. 2, p. 524.

ils le nommèrent archonte, ou chef perpétuel (1),

6 Herod. lib. I, cap. 142. Strab. lib. 14, p. 633. Ælian. var
hist. lib. a, cap. b.
(l) L’an 752 avant J. C.

I Meurs. de regib. Athen. lib. 3 , cap. 11.

3 Schol. Aristoph. in nul). v. 2. i
(l) En 1092 avant J. C.

(2) L’an 684 avant J. C. d
7 Meurs. de archont. lib. 1, cap. 1, etc. Cousin. [est au.
v dissert. 1.
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leurs traditions. On ne peut trop insister sur une

veloppement, et le porta si loin , qu’il paraît en être

réflexion si affligeante pour l’humanité. Dans ce long

le créateur.

intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle produisit , sans doute, des cœurs nobles et généreux , qui

posa plusieurs ouvrages , qui l’auraient égalé aux

se dévouèrent au bien de la patrie; des hommes

premiers poètes de son temps; mais l’Iliade et l’Odys-

sages, dont les lumières entretenaient l’harmonie
dans tous les ordres de l’État : ils sont oubliés,

sée le mettent au-dessus de tous les poètes qui ont

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

Il chanta, dit-on, la guerre de Thèbes x; il com-

écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quel-

couler des torrents de larmes et de sang, leur nom

ques circonstances dola guerre de Troie; et dans le

aurait triomphé du temps, et, au défaut des his-

second , le retour d’Ulysse dans ses États.

toriens, les monuments qu’on leur aurait consacrés

’Il s’était passé pendant le siège de Troie, un évé-

élèveraient encore leurs voix au .milieu des places

nement qui avait fixé l’attention d’Homère. Achille ,

publiques. Faut-il donc écraser les hommes, pour

insulté par Agamemnon, se retira dans son camp :

mériter des autels!

son absence affaiblit l’armée des Grecs , et ranima le

Pendant que le calme régnait dans l’Attique,
les autres États n’éprouvaient que des secousses
légères et momentanées; les siècles s’écoulaient dans

courage des Troyens, qui sortirent de leurs murailles, et livrèrent plusieurs combats , où ilsfurent presque toujoursvainqueurs : ils portaient déjà lafiamme

le silence, ou plutôt ils furent remplis par trois des
plus grands hommes qui aient jamais existé; Ho-

sur les vaisseaux ennemis , lorsque Patrocle parut

mère, Lycurgue et Aristomène. c’est à Lacédémone et en Messénie qu’on apprend à connaître

fait mordre la poussière : Achille, que n’avaient pu

les deux derniers; c’est dans tous les temps et dans

bat, venge la mort de Patrocle par celle du général
des Troyens; ordonne les funérailles de son ami, et
livre pour une rançon au malheureux Priam le corps

tous les lieux , qu’on peut s’occuper du génie d’Ho-

mère.

revêtu des armes d’Aehille. Hector l’attaque, et lui
fléchir les prières’des chefs de l’armée, revole au com-

Homère florissait environ quatre siècles après la
guerre de Troie (1). De son temps, la poésie était
fort cultivée parmi les Grecs : la source des fictions,

de son fils Hector.

qui font son essence ou sa parure, devenait de jour

chille contre Agamemnon , et formaient, dans le

en jour plus abondante; la langue brillait d’images,
et se prêtait d’autant plus aux besoins du poète,

cours du siège , un épisode qu’on pouvait en déta-

qu’elle était plus irrégulière *. Deux événements

de l’lliade: en le traitant, il s’assujettit à l’ordre chis-

remarquables , la guerre de Thèbes et celle de Troie,
exerçaient les talents : de toutes parts, des chantres ,
lalyre à la main, annonçaient aux Grecsles exploits

torique; mais pour donner plus d’éclat à son sujet,

de leurs anciens guerriers.

s’étaient partagés entre les Grecs et les Troyens; et

On avait déjà vu paraître Orphée, Linus , Musée ,

Ces faits , arrivés dans l’espace d’un très-petit
nombre de jours 1 , étaient une suite de la colère d’A-

cher aisément, et qn’Homère choisit pour le sujet

il supposa, suivant le système reçu de son temps,
que depuis le commencement de la guerre , les dieux
pour le rendre plus intéressant , il mit les personnes

et quantité d’autres poètes x, dont les ouvrages
sont perdus, et qui n’en sont peut-être que plus

en action: artifice peut-être inconnu jusqu’à lui , qui
a donné naissance au genre dramatique 3 , et qu’Ho-

célèbres; déjà venait d’entrer dans la carrière cet

mère employa dans l’Odyssée avec le même succès.

Hésiode, qui fut, dit-on, le rival d’Homère , et
qui , dans un style plein de douceur et d’harmonie * .

poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier

décrivit les généalogies des dieux , les travaux de la
campagne, et d’autres objets qu’il sut rendre inté-

avait quitté les rivages d’Ilium. D’injustes ravisseurs

ressauts.
Homère trouva donc un art, qui, depuis quelque

épouse désolée à contracter un second hymen , et à
faire un choix qu’elle ne pouvait plus différer. C’est

temps , était sorti de l’enfance, et dont l’émulation

à ce moment que s’ouvre la scène de l’odyssée. Télé-

hâtait sans cesse les progrès z il le prit dans son déc

maque, fils d’Ulysse, va dans le continent de la Grèce

dissipaient ses biens; ils voulaient contraindre son

interroger Nestor et Ménélas surie sort de son pere.
Pendant qu’il est à Lacédémone , Ulysse part de l’île
(l) Vers l’an 900 avant I. C.

* Voyez la note l, à la fin du volume.
’ Fahr. bibl. Graec. t. l.

3 Dionys Halic. de campos. verb. sect. 23, t. 5, p. 173.
Id. de vet. script. cens. t. 5, p. 419. Quintil. instit. ont. lib.

10. cap. I, p. 629. .

l Herodot. lib. a , cap. 32. Pause? lib. 9, cap. 9, p. 729.

33 Plus
Du 0eme
é ique
Bossu
in Theât.
r. i, par
p. me.
Id. de, lV.
rep. 2,
la).112.269.
10, t. 2,p.Ises
et 607. Arist. de poet. cap. 4, t. 2 , p. ces.
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de Calypso, et, après une navigation pénible, il est
jeté par la tempête , dans l’île des Phéaciens , voisine

d’lthaque. Dans un temps où le commerce n’avait
pas encore rapproché les peuples, on s’assemblait
autour d’un étranger, pour entendre le récit de ses

sodes , lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendre au
hasard, dans les écrits d’Homère, des faits isolés. d
et leur prescrivit de suivre dans leurs récits l’ordre
qu’avait observé l’auteur, de manière que l’un re-

prendrait où l’autre aurait fini I.

l’ignorance et le goût du merveilleux régnaient à

Ce règlement prévenait un danger, et en laissait
subsister un autre encore plus pressant. Les poèmes

l’excès, lui raconte les prodiges qu’il a vus, l’atten-

d’Homère, livrés à l’enthousiasme et à l’ignorance

drit par la peinture des maux qu’il a soufferts, et en
obtient du secours pour retourner dans ses États : il
arrive , il se fait reconnaître à son fils , et prend avec
lui des mesures efficaces pour se venger de leurs en-

de ceux qui les chantaient ou les interprétaient pu-

chargeaient de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate

nemis communs.

et Hipparque son fils a, entreprirent de rétablir le

aventures. Ulysse , pressé de satisfaire une cour, où

L’action de l’Odyssée ne dure que quarante j ours 1l;

mais, à la faveur du plan qu’il a choisi, Homère a
trouvé le secret de décrire toutes les circonstances
du retour d’Ulysse , de rappeler plusieurs détails de
la guerre de Troie , et de déployer les connaissances
qu’il avait lui-même acquises dans ses voyages. Il
paraît avoir composé cet ouvrage dans un âge avancé;

on croit le reconnaître à la multiplicité des récits,
ainsi qu’au caractère paisible des personnages , et à

une certaine-chaleur douce , comme celle du soleil à

son couchant a.
Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire
à son siècle, il résulte clairement de l’lliade, que les

bliquement , s’altéraient tous les jours dans leur bou-

che : ils y faisaient des pertes considérables, et se

texte dans sa pureté: ils consultèrent des grammairiens habiles; ils promirent des récompenses à ceux

qui rapporteraient des fragments authentiques de
l’lliade et de l’odyssée; et après m travail long et

pénible, ils exposèrent ces deux magnifiques tableaux aux yeux des Grecs , également étonnés de la

beauté des plans, et delarichesse desdétails. Hipparque ordonna de plus que les vers d’Homère seraient
chantés à la fête des Panathénées , dans l’ordre fixé

par la loi de Solon 3.
La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des
rois et des héros sur leurs actions , croit entendre de
loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde, et l’an-

peuples sont toujours la victime de la division des

nonce avec plus d’éclat aux siècles suivants. Mais la

.chefs;et de l’odyssée, que la prudence, jointe au

réputation d’un auteur dont les écrits subsistent
est, à chaque génération , à chaque moment, comparée avec les titres qui l’ont établie; et sa gloire

courage, triomphe tôt ou tard des plus graudsobstacles.
L’lliade et l’Odyssée étaient à peine connues dans

la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Ionie 3: le génie du poète parla aussitôt au génie du législateur.
Lycurgue découvrit des leçons de sagesse, où le com-

mun des hommes ne voyait que des fictions agréables 4 : il copia les deux poèmes , et en enrichit sa patrie. De là ils passèrent chez tous les Grecs : on vit

des acteurs connus sous le nom de Rapsodes 5 , en
détacher des fragments, et parcourir la Grèce, ravie de les entendre. Les unschantaient la valeur de
Diomède; les autres, les adieux d’Andromaque;
d’autres, la mort de Patrocle, celle d’Hector, etc. 6.
La réputation d’Homère semblait s’accroître par

la répartition des rôles; mais le tissu de ses poèmes

se détruisait insensiblement; et, comme leurs parties trop séparées risquaient de ne pouvoir plus se
réunir à leur tout, Solon défendit à plusieurs rap! Mém. de l’Acad. des bell. lett. t. 2, p. 389.

7 Longin. de subl. cap. 9.
3 Allat. de patr. Berner. cap. 5.

l Plut. in Lyc. t. I, p. 4j.
- 5 Schol. Pind. in nem. 0d. 2, v. I.
75 Ælian. var. hist. lib. 13, cap. I4. Allat. ibid.

doit être le résultat des jugements successifs que
a.
les âges prononcent
en sa faveur. Celle d’Homère i

s’est d’autant plus accrue, qu’on a mieux connu ses
ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en état de les i
apprécier. Les Grecs n’ont jamais été aussi instruits

qu’ils le sont aujourd’hui; jamais leur admiration

pour lui ne fut si profonde : son nom est dans toutes

les bouches, et son portrait devant tous les yeux :
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir
donné le jour 4; d’autres lui ont consacré des temples 5; les Argiens, qui l’invoquent dans leurs cérémonies saintes, envoient tous les ans, dans l’île de

Chic, offrir un sacrifice en son honneur 5. Ses vers
retentissent dans toute la Grèce , et font l’ornement

de ses brillantes fêtes. C’est là que la jeunesse
l Laert. in Solen. lib. 1,8 57.
3 Cicer. de orat. lib. 3,cap. 34, t. I, p. au. Pausan. lib. 7»,
cap. 26, p. 694. Meurs. in Pisist. cap. 9 et 12. Allat. de patrHom. cap. 5.

3 Plat. in Hipparc. t. 2, p. 228. Ælian. var. hist. lib. 8,
cap. 2. riot. Periz. ibid. Lycurg. in Leoer. p. le].
4 Aut. Gell. lib. a, cap. n. Strab. lib. 14, p. 645. Pausan.
lib. [0, cap. 24.
5 Strab. lib. 14,1). 646.
é Certain. Homer. et Hesiod.
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trouve ses premières instructions I; qu’EscliyleI,

tendre et l’agrandir : car, ce qui distingue surtout

Sophocle 3, Arcbiloque, Hérodote, Démosthène 4,

Homère, c’est de tout animer î , et de nous pépé-

Platon 5 , et les meilleurs auteurs , ont puisé la plus

trer sans cesse des mouvements qui l’agitent, c e51.

grande partie des beautés qu’ils ont semées dans

de tout subordonner à la passion principale; de la
suivre dans ses.fougues, dans ses écarts, dans ses

leurs écrits; que le sculpteur Phidias 5 et le peintre
Euphranor 7, ont appris à représenter dignement

inconséquences; de la porter jusqu’aux nues , et de

le maître des dieux.

la faire tomber, quand il le faut, par la force du sen-

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de
politique aux législateurs; qui apprend aux philoso-

timent et de la vertu , comme la flamme de l’Etna ,

phes et aux historiens l’art d’écrire, aux poètes et
aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait germer tous

voir saisi de grands caractères; d’avoir différencié

les talents 3, et dont la supériorité est tellement re-

ses personnages, non par des descriptions froides

connue qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du so-

et fastidieuses, mais par des coups de pinceau rapides
et vigoureux, ou par des fictions neuves et semées
presque au hasard dans ses ouvrages. Je monte avec
lui dans les cieux; je reconnais Vénus tout entière

leil qui nous éclaire?
Je sais qu’Homère doit intéresser spécialement sa

nation. Les principales maisons de la Grèce croient
découvrir dans ses ouvrages les titres de leur ori-

que le vent repousse au fond de l’abîme : c’est d’a-

la puissance, la bravoure, et les autres qualités de

à cette ceinture d’où s’échappent sans cesse les feux

gine; et les différents États , l’époque de leur gran-

de l’amour, les désirs impatients, les grâces sédui-

deur. Souvent même son témoignage a suffi pour
fixer les anciennes limites de deux peuples voisins 9.
Mais ce mérite , qui pouvait lui être commun avec

des yeux 1 ; je reconnais Pallas et ses fureurs , à cette
égide où sont suspendues la terreur, la discorde , la

quantité d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne saurait
produire l’enthousiasme qu’exeitent ses poèmes; et

il fallait bien d’autres ressorts pour obtenir parmi

santes, et les charmes inexprimables du langage et
violence , et la tête épouvantable de l’horrible Gor-

gone 3 : Jupiter et Neptune sont les plus puissants
des dieux; mais il faut à Neptune un trident pour

les Grecs l’empire de l’esprit.

secouer la terre 4; à Jupiter, un clin-d’œil pour

Je ne suis qu’un Scythe; et l’harmonie des vers
d’Homère , cette harmonie qui transporte les Grecs ,
échappe souvent à mes organes trop grossiers; mais

ébranler l’Olympe 5. Jedescends sur la terre : Achille,

je ne suis plus maître de mon admiration , quand je
le vois s’élever et planer, pour ainsi dire, sur l’uni-

vers; lançant de toutes parts ses regards embrasés;

recueillantles feux et les couleurs dont les objets

Ajax et Diomède sont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomède se retire à l’aspect de l’armée
troyenne 6; Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée

plusieurs fois 7 -, Achille se montre, et elle disparaît 3 .
Ces différences ne sont pas rapprochées dans les
livres sacrés des Grecs : car c’est ainsi qu’on peut

étincellent à sa vue; assistant au conseil des dieux;
sondant les replis du cœur humain ; et , bientôt riche
de ses découvertes, ivre des beautés de la nature ,

nommer l’lliade et l’Odyssée. Le poète avait posé so-

et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le dévore ,

présentes à l’esprit, lors même qu’il donnait à ses

la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans

caractères des variations momentanées; parce qu’en

ses expressions; mettre aux prises le ciel avec la

effet, l’art seul prête aux caractères une constante
unité, et que la nature n’en produit point qui ne se
démente jamais dans les différentes circonstances

terre, et les passions avec elles-mém es ; nous éblouir
par ces traits de lumière , qui n’appartiennent qu’au
génie; nous entraîner par ces saillies de sentiment ,

qui sont le vrai sublime, et toujours laisser dans
notre âme une impression profonde , qui semble l’él rusant in iliad. nb.’i, p. 145. Id. in lib. 2, p. 263.
s Athen. lib. 8, cap. 8 , p. 347.
3 Valken. diat. in Eurip. Hippol. p. 92.
t 4 langin. de subi. cap. l3. Dionys. Halic. epist. ad Pomp.
. a , p. 772.

5 Panæt. ap. Cicer. tuscul. lib. l, cap. 32, t. 2, p. 260.
5 Strab. lib. s,p. 354. Plut. in Æmil. t. l, p. 270. Val. Max.
lib. 3, cap. 7, extern. n° 4.

7 Eustath. in iliad. lib. i, p. 143.
3 Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, cap. le, p. 97. id.
ibid. cap. 24, p. 187. Quintil. instit. lib. w, c.
9 Eustath. in Bottier. t. 2 , p. ses.

lidement ses modèles; il en détachait au besoin les

nuances qui servaient à les distinguer, et les avait

de la vie. p

Platon ne trouvait point assez de dignité dans la
douleur d’Achille, ni dans celle de Priam, lorsque
le premier se roule dans la poussière , après la mort
de Patrocle; lorsque le second hasarde une démarche
humiliante, pour obtenir le corps de son fils alliais,
1 Arist. derhctor. lib. a, cap. il , t. 2, p. ses.
1 Hem. iliad. lib. la, v. 2L5.
3 Id. ibid. lib. 5, v. 738.
4 Id. odyss. lib. 4 , v. 506.

i Id. iliad. lib. l, v. 530.
8 id. ibid. lib. 5, v. ces.
7 id. ibid. lib. il, v. 565.
I id. ibid. lib. l8,V. 228. *
9 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. ses.
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quelle étrange dignité que celle qui étouffe le sen-

timent! Pour moi, je loue Homère d’avoir, comme

Quand on voudra juger Homère, non par disn
cussion, mais par sentiment; non sur des règles

la nature , placéla faiblesse à côté de la force, et l’a-

souvent arbitraires, mais d’après les lois immun

bîme à côté de l’élévation ; je le loue encore plus de

bles de la nature, on se convaincra, sans doute

m’avoir montré le meilleur des pères dans le plus

qu’il mérite le rang que les Grecs lui ont assigné,

puissant des rois, et le plus tendre des amis dans le

et qu’il fut le principal ornement des siècles dont

plus fougueux des héros.

je viens d’abréger l’histoire. I

J’ai vublâmer les discours outrageants que le poète

m.-

fait tenir à ses héros, soit dans leurs assemblées,
soit au milieu des combats; alors j’ai jeté les yeux
sur les enfants qui tiennent de plus près à la nature

que nous , sur le peuple qui est toujours enfant, sur
les sauvages qui sont toujours peuple; et j’ai observé

que chez eux tous , avant que de s’exprimer par des

SECONDE PARTIE.
Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après la

première olympiade que commence, à proprement
parler, l’histoire des Athéniens. Aussi ne ren-

effets, la colère s’annonce par l’ostentation, par l’in-

ferme-t-elle que trois cents ans, si on la conduit

solence et l’outrage.

jusqu’à nos jours; qu’environ deux cents ans si on

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans
leur simplicité, les mœurs des temps qui l’avaient

la termine à la prise d’Athènes. On y voit, en des

précédé; j’ai ri de la critique, et j’ai gardé le silence.

les progrès et la décadence de leur empire. Qu’il

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé

intervalles assez marqués, les commencements,

que me fit un jour un Athénien éclairé. Homère,

me soit permis de désigner ces intervalles par des
caractères particuliers. Je nommerai le premier le
siècle de Salon, ou des lois: le second, le siècle de

me disait-il , suivant le système poétique de son
temps t, avait prêté nos faiblesses aux dieux. Aris-

le troisième, celui Périclès; c’est celui du luxe et

tophane les a depuis jouées sur notre théâtre 1, et

des arts.

les dieux, je me contente de rapporter la réponse

Thémistocle et d’Aristide; c’est celui de la gloire :

nos pères ont applaudi à cette licence: les plus anciens théologiens ont dit que les hommes etlesldieux

SECTION racinant;

avaient une commune origine 3; et Pindare, presque de nos jours, a tenu le même langage 4, on
n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’idée que nous avons de la Divinité; et en effet,

la vraie philosophie admet au-dessus d’eux un Être

SIÈCLE DE SOLON (1).

La forme de gouvernement établie par Thésée
avait éprouvé des altérations sensibles : le peuple

suprême, qui leur a confié sa puissance. Les gens
instruits l’adorent en secret; les autres adressent

avait encore le droit de s’assembler; mais le pouvoir souverain était entre les mains des riches t :
la république était dirigée par neuf archontes ou

leurs vœux, et quelquefois leurs plaintes à ceux
qui le représentent; et la plupart des poètes sont
comme les sujets du roi de Perse, qui se proster-

longtemps de l’autorité pour en abuser, qui n’en

nent devant le souverain, et se déchaînent contre

ses ministres.
Que Ceux qui peuvent résister aux beautés d’Ho-

magistrats annuels a, qui ne jouissaient pas assez
avaient pas assez pour maintenir la tranquillité de
l’État.

Les habitants de l’Attique se trouvaient parta-

gés en trois factions, qui avaient chacune aleur

mère s’appesantissent sur ses défauts. Car, pour-

tête une des plus anciennes familles d’Athènes :

quoi le dissimuler? il se repose souvent, et quelquefois il sommeille; mais son repos est comme

toutes trois, divisées d’intérêt parla diversité de leur

celui de l’aigle, qui après avoir parcouru dans les

airs ses vastes domaines, tombe, accablé de fatigue, sur une haute montagne; et son sommeil ressemble à celui de Jupiter, qui, suivant Homère luimême, se réveille en lançant le tonnerre 5.
1 Artst. de poet. cap. 25, t. 2 , p. 673.
2 Aristoph. in nul). v. en; in Plut. v. 1120; in ran. etc.
3 Hesiod. theogon. v. 120, etc. Aristoph. in av. v. 700.
t l’ind. in nem. 0d. c, v. 1, Schol. ibid.

t Horn. iliad. lib. 15, v. 377,

caractère et de leur position , ne pouvaient s’accorder sur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres et les plus indépendants, relégués sur les mon-

tagnes voisines, tenaient pour la démocratie; les
plus riches, distribués dans la plaine, pour l’oligarchie ; ceux des côtes, appliqués à la marine et

au commerce, pour un gouvernement mixte, qui
(1) Depuis l’an 630, Jusqu’à l’an 490 avant J. C.

l Arist. de rep. lib. 2, cap. l2,t. 2 , p. 336.

’ Thucyd. lib. 1, cap. 126. -
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assurât leurs possessions, sans nuire à la liberté
publique 1.

A cette cause de divisions, se joignait dans cha-
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doux pour les premiers; qu’il n’en connaissait pas
d’autres pour les seconds 1. Il semble que son âme
forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’aucune

que parti la haine invétérée des pauvres contre les

indulgence pour des vices dont elle était révoltée,

riches: les citoyens obscurs, accablés de dettes,

ni pour des faiblesses dont elle triomphait sans

n’avaient d’autre ressource que de vendre leur liberté ou celle de leurs enfants à des créanciers im-

peine. Peut-être aussi pensa-t il que dans la carrière

pitoyables; et la plupart abandonnaient une terre

ment aux plus grands précipices.

du crime, les premiers pas conduisent infaillible-

qui n’offrait aux uns que des travaux infructueux, aux
autres, qu’un éternel esclavage, et le sacrifice des

sentiments dela nature 2.
Un très-petit nombre de lois, presque aussi an-

Comme il n’avait pas touché à la forme du gou-

vernement a, les divisions intestines augmentèrent
dejour en jour.Un des principaux citoyens, nommé
Cylon , forma le projet de s’emparer de l’autorité:

ciennes que l’empire, et connues, pour la plupart,

on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit long-

sous le nom de lois royales 3, ne suffisaient pas,

temps; et se voyant à la fin sans vivres et sans espérance de secours, il évita , par la fuite, le sup-

depuis que les connaissances ayant augmenté, de
nouvelles sources d’industrie , de besoins et de vi-

plice qu’on lui destinait. Ceux qui l’avaient suivi

ces, s’étaient répandues dans la société. La licence

se réfugièrent dans le temple de Minerve : on les

restait sans punition, ou ne recevait que des peines

tira de cet asile en leur promettant la vie, et on

arbitraires : la vie et la fortune des particuliers
étaient confiées à des magistrats, qui n’ayant aucune règle fixe, n’étaient que trop disposés à écou-

ter leurs préventions ou leurs intérêts.
Dans cette confusion, qui menaçait l’État d’une

mine prochaine , Dracon fut choisi pour embrasser
la législation dans son ensemble, et l’étendre jusqu’aux plus petits détails. Les particularités de sa

vie privée nous sont peu connues; mais il a laissé
la réputation d’un homme de bien , plein de lumières, et sincèrement attaché à sa patrie 4. D’autres

traits pourraient embellir son éloge , et ne sont pas
nécessaires à sa mémoire. Ainsi que les législateurs
qui l’ont précédé et suivi, il fit un code de lois et

de morale; il prit le citoyen au moment de sa naissance, prescrivit la manière dont on devait le nourrir et l’élever5; le suivit dans les différentes épo-

ques de la vie; et liant ces vues particulières à
l’objet principal ,il se flatta de pouvoir former des

hommes libres et des citoyens vertueux : mais il ne
fit que des mécontents; et ses règlements excitèrent

tant de murmures, qu’il fut obligé de se retirer
dans l’île d’Égine, Où il mourut bientôt après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son caractère : elles sont aussi sévères 5 que ses mœurs
l’avaienttoujours été.La mort est le châtiment dont
il punit l’oisiveté , et le seul qu’il destine aux cri-

mes les plus légers, ainsi qu’aux forfaits les plus
atroces : il disait qu’il n’en connaissait pas de plus
’ Hercdol. lib. 1 , cap. 59. Plut. in Solon. p. 85.

1 Plut. in Scion. p. 85. »

3 Xenoph. œœn. p. 856. Meurs. in Them. Attic. cap. 36.
i Aul. Gel]. lib. 11, cap. 18. Snid. in Ap’XX.

5 Æchin. in Timarc. p. 261.

. 6 Arist. de rep. lib. 2, cap. l2,t. 2, p. 837. Id. de rhetor.
lib. 2 , cap. 23. t. 2, p. 579.

les massacra aussitôt (1). Quelques-uns même de
ces infortunés furent égorgés sur les autels des redoutables Euménides 3.
Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes parts.

On détestait la perfidie des vainqueurs; on frémissaitde leur impiété : toute la ville était dans l’attente

des maux que méditait la vengeance céleste. Au
milieu de la consternation générale , on apprit que
la ville de Nisée et l’île de Salamine étaient tombées

sous les armes des Mégariens.
A cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidémique. Les imaginations, déjà ébranlées ,

étaient soudainement saisies de terreurs paniques ,
et livrées à l’illusion de mille spectres effrayants.
Les devins , les oracles consultés, déclarèrent que

la ville, souillée par la profanation des lieux saints ,
devait être purifiéepar les cérémonies de l’expiation.

On fit venir de Crète4 Épiménide, regardé de

son temps comme un homme qui avait un commerce
avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir; de notre
temps, comme un homme éclairé, fanatique, capable de séduire par ses talents, d’en imposer par
la sévérité de ses mœurs ; habile surtout à expliquer

les songes et les présages les plus obscurs 5; à pré

voir les événements futurs dans les causes qui
devaient les produire 5. Les Crétois ont dit que.
jeune encore, il fut saisi dans une caverne d’un

sommeil profond, qui dura quarante ans, suivant
l Plut. in Selon. p. 87.
1 Arist. de rep. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 337.

(1) L’an 612 avant J. C. ,

3 Thucyd. lib. 1, cap. 126. Plut. 111 Solon. p 84.
4 Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 642.

5 Arist. de rhetor. lib. 3, cap. l7, t. 2, p: ses.
5 Plut. in Scion. p. se. Laert. in Epim. lib.
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les uns I , beaucoup plus suivant d’autres! : ils
ajoutent qu’à son réveil, étonné des changements

qui s’offraient à lui, rejeté de la maison paternelle
comme un imposteur, ce ne fut qu’après les indices

les plus frappants qu’il parvint à se faire reconnaître. ll résulte seulement de ce récit, qu’Épimé-

nide passa les premières années de sa jeunesse dans
des lieux solitaires, livré à l’étude de la nature,

formant son imagination à l’enthousiasme 3, par
les jeûnes, le silence et la méditation, et n’ayant
d’autre ambition que de connaître les volontés des

dieux,pour dominer sur celles des hommes. Le
succès surpassa son attente :il parvint à une telle

cès furent portés si loin, qu’on se vit bientôt réduit a cette extrémité ou il ne reste d’autre alternative à un État, que de périr ou de s’abandonner
au génie d’un seul homme.
Salon fut, d’une voix unanime, élevé a la dignité

de premier magistrat, de législateur et d’arbitre
souverain (1). On le pressa de monter sur le trône;
mais comme il ne vit pas s’il lui serait aisé d’en

descendre, il résista aux reproches de ses amis, et

aux instances des chefs des factions, et de la plus
saine partie des citoyens I.
Solen descendait des anciens rois d’Athènes a; il
s’appliqua dès sa jeunesse au commerce, soit pour

réputation de sagesse et de sainteté , que dans les

réparer le tort que les libéralités de son père avaient

calamités publiques 4 les peuples mendiaient au-

fait à la fortune de sa maison , soit pour s’instruire

près de lui le bonheur d’être purifiés, suivant les

des mœurs et des lois des nations. Après avoir ac-

rites que ses mains, disait-on, rendaient plus agréables à la Divinité.
Athènes le reçut avec les transports de l’espé-

rance et de la crainte (1) : il ordonna de construire
de nouveaux temples et de nouveaux autels; d’immoler des victimes qu’il avait choisies; d’accompa-

gner ces sacrifices de certains cantiques 5. Comme

quis dans cette profession assez de bien pour se
mettre à l’abri du besoin, ainsi que des offres gé-

néreuses de ses amis, il ne voyagea plus que pour
augmenter ses connaissances 3.
Le dépôt des lumières était alors entre les mains

de quelques hommes vertueux, connus sous le nom
de sages, et distribués en différents cantons de la

en parlant il paraissait agité d’une fureur divine 5,

Grèce. Leur unique étude avait pour objet l’homme ,

tout était entraîné par son éloquence impétueuse:

ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’ins-

il profita de son ascendant pour faire des change-

truire et le gouverner. Ils recueillaient le petit nom«
bre des vérités de la morale et de la politique, et

ments dans les cérémonies religieuses; et l’on peut ,

à cet égard, le regarder comme un des législateurs
d’Athènes z il rendit ces cérémonies moins dispen-

dieuscs 7; il abolit l’usage barbare où les femmes
étaient de se meurtrir le visage, en accompagnant
les morts au tombeau; et par une foule de règlements
utiles, il tâcha de ramener les Athéniens a des principes d’union et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée, et le temps qu’il

fallut pour exécuter ses ordres, calmèrent insensi-

blement les esprits z les fantômes disparurent;
Épiménide partit, couvert de gloire , honoré des re-

les renfermaient dans des maximes assez claires,
pour être saisies au premier aspect, assez précises
pour être ou pour paraître profondes. Chacun d’eux
en choisissait une de préférence, qui était comme

sa devise et la règle de sa conduite. a Rien de trop ,
disait l’un : « Connaissez-vous vous-même, » disait

un autre 4. Cette précision, que les Spartiates ont v
conservée dans leur style , se trouvait dans les réponses que faisaient autrefois les sages aux questions
fréquentes des rois et des particuliers. Liés d’une
amitié qui ne fut jamais altérée par leur célébrité , ils

grets d’un peuple entier; il refusa des présents considérables, et ne demanda pour lui qu’un rameau
de l’olivier consacré à Minerve; et pour Gnosse, sa

se réunissaient quelquefois dans un même lieu,

patrie, que l’amitié des Athéniens 3. r
Peu de temps après son départ, les factions se
réveillèrent avec une nouvelle fureur; et leurs ex-

Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès de Milet, qui, dans ce temps-là, jetait les fon-

! Pausan. lib. 1, cap. l4, p 35.
2 Plut. t. 2, p. 784. Laert. in Épim. lib. l, 5 109.
3 Id. in Salon. p. 84. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 18, t. a,

pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper
des intérêts de l’humanité 5.

dements d’une philosophie plus générale, et peut-

étre moins utile; Pittacus de Mitylène, Bias de
Priène , Cléobule de Lindus, Myson de Chen , Chilon
de Lacédémone, et Scion d’Athènes, le plus illus-

. 16.

p t Pausan. lib. 1, cap. 14, p. 35.

( 1) Vers l’an 597 avant]. C. Voyez la note bla fin du volume.

( 1) Vers l’an 594 avant J. C.

l Strah. lib. 10, p. 479.

1 Plut. in Scion. p. 85.
2 Id. ibid. p. 78.
a ld. ibid. p. 79.
4 Plat. in Protag. t. 1, p. 343.
5 Plut. in Solen. p. se. Ding. Laert. in Tlial. lib 1, S ce.

’ Cicer. ibid.

’ Plut. in Selon. t. 1, p. sa. . A .

8 Plat. de log. fib. 1, t. 2, p. 642. Plut. ibid. Diog. Laert.
un. i, s 3.
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Ire de tous *. Les liens du sang et le souvenir des

chaleur à des prétentions qui les auraient confon-

lieux qui m’ont vu naître ne me.p.ermettent pas
d’oublier Anacharsis , que le bruit de leur réputa-

dus avec la multitude, et qui, suivant eux, ne pou-

tion attira du fond de la Scythie , et que la Grèce,
quoiquejalouse du mérite des étrangers , place quelquefois au nombre des sages dont elle s’honore a.

Aux connaissances que Scion puisa dans leur

vaient manquer de bouleverser l’État. Dans cette
extrémité, Scion abolit les dettes des particuliers.

annula tous les actes qui engageaient la liberté du
citoyen, et refusa la répartition des terres 1. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu , parce

commerce il joignait des talents distingués; il avait

qu’ils n’avaient pas tout obtenu : mais quand les

reçu en naissant celui de la poésie , et le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse, mais toujours sans effort et sans prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve dans ses
autres écrits des hymnes en l’honneur des dieux,
différents traits propres à justifier sa législation,
des avis ou des reproches adressés aux Athéniens 3 ;

premiers se virent paisibles possesseurs des biens
qu’ils avaient reçus de leurs pères , ou qu’ils avaient

acquis eux-mêmes; quand les seconds , délivrés pour

toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs
faibles héritages affranchis de toute servitude; enfin, quand on vit l’industrie renaître, la confiance
se rétablir, et revenir tant de citoyens malheureux ,

presque partout une morale pure, et des beautés

que la dureté de leurs créanciers avaient éloignés

qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa

de leur patrie; alors les murmures furent rempla-

vie, instruit des traditions des Égyptiens, il avait
entrepris de décrire dans un poème les révolutions

cés par des sentiments de reconnaissance; et le peuple, frappé de la sagesse de son législateur, ajouta

arrivées sur notre globe, et les guerres des Athé-

de nouveaux pouvoirs à ceux dont il l’avait déjà re-

niens contre les habitants de l’île Atlantique, située

vêtu.

au delà des colonnes d’Eercule, et depuis engloutie

Scion en profita pour revoir les lois de Dracon , "

dans les flots 4. Si , libre de tout autre soin , il eût,

dont les Athéniens demandaient l’abolition. Celles qui

dans un age moins avancé , traité ce sujet si propre

regardent l’homicide furent conservées en entier I.

à donner l’essor à son imagination, il eût peut-être

On les suit encore dans les tribunaux , Où le nom de

partagé la gloire d’Hcmère et d’Hésicde 5.

Dracon n’est prononcé qu’avec lavénératicn que l’on

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez
ennemi des richesses, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en

acquérir; d’avoir quelquefois hasardé, sur la volupté, des maximes peu dignes d’un philosophe 5,

doit aux bienfaiteurs des hommes 3.
Enhardi par le succès , Scion acheva l’ouvrage de
sa législation : il y règle d’abord la forme du gou-

et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette

vernement; il expose ensuite les lois qui doivent assurer la tranquillité du citoyen. Dans la première

austérité de mœurs, si digne d’un homme qui ré-

partie , il eut pour principe d’établir la seule égalité ,

forme une nation. Il semble que son caractère doux
et facile ne le destinait qu’à mener une vie paisible dans le sein des arts et des plaisirs honnêtes.

divers ordres de l’État 4; dans la seconde , il fut di-

. li faut avouer, néanmoins, qu’en certaines occa-

s10ns il ne manqua ni de vigueur, ni de constance.
Ce fut lui qui engagea les Athéniens à reprendre
l’ile de Salamine , malgré la défense rigoureuse qu’ils

avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la conquête 7 : et ce qui parut surtout caractériser un courage supérieur, ce fut le premier acte d’autorité
qu’il exerça lorsqu’il fut à la tête de la république.

Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour
sortir de l’oppression, demandaient à grands cris un
nouveau partage des terres, précédé de l’abolition

des dettes. Les riches s’opposaient avec la même
’ Plat. in Protag. t. 1, p. 343. Plut. in Scion. p. se.

1 Bermip. ap. Diog. Laert. lib. 1, S 41.
3 Plut. in Scion. p. 80. Diog. Laert. in Scion. s 47.
A Plat. in Crit. t. 3, p. 113.
5 lb. in Tim. t. a, p. 21. ’

6 Plut. in Scion. p. 79.
7 lb. ibid. p. 82.

qui, dans une république, doit subsister entre les
rigé par cet autre principe, que le meilleur gouvernement est celui où se trouve une sage distribution
des peines et des récompenses 5.
Scion , préférant le gouvernement populaire à tout
autre, s’occupa d’abord de trois objets essentiels :
de l’assemblée de la nation , du choix des magistrats

et des tribunaux de justice.
Il fut réglé que la puissance suprême résiderait

dans des assemblées où tous les citoyens auraient
droit d’assister 6 , et qu’on y statuerait sur la paix,

sur la guerre, sur les alliances , sur les lois, sur les
impositions , sur tous les grands intérêts de l’État 7.

Mais que deviendront ces intérêts , entre les mains

l Plut. in Scion. p. 87.

î lb. ibid. q

3 Demosth. in Timccr. p. ses. Eschin. in Timarc. p. 261.
4 Scion. ap. Plut. ibid. p. 88.
5 Cicer. epist. 15 ad Brutum. t. 9, p. 115.
5 Plut. in Scion. p. 88.
7 Arist. de rhet. ad Alex. cap. 3, t. 2, p. 612.
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qu’elle a voulu, après qu’on a délibéré 1 P Pour la

autant qu’il est en elle, le droit d’en disposer, et de l
veiller à la manière dont elles sont exercées, elle serait esclave , et deviendrait par conséquent ennemie

diriger dans ses jugements, Solon établit un sénat

de l’État X. Ce fut à l’assemblée générale que Solon

composé de quatre cents personnes , tirées des quatre

tribus qui comprenaient alors tous les citoyens de

laissa le pouvoir de choisir les magistrats, et celui
de se faire rendre compte de leur administration 3.

l’Attique 1. Ces quatre cents personnes furent comme
les députés et les représentants de la nation. Il fut

Dans la plupart des démocraties de la Grèce, tous
les citoyens , même les plus pauvres , peuvent aspirer

statué qu’on leur proposerait d’abord les affaires sur
leSquelles lepeuple aurait à prononcer ; et qu’après les

aux magistratures 3. Solon jugea plus convenable

d’une multitude légère , ignorante, qui oublie ce
qu’elle doit vouloir, pendant qu’on délibère; et ce

avoir examinées et discutées à loisir, ils les rappor-

de laisser ce dépôt entre les mains des riches, qui
en avaient joui jusqu’alors 4 : il distribua les ci-

teraient eux-mêmes à l’assemblée générale; et de là

toyens de l’Attique en quatre classes. On était ins-

cette loi fondamentale : Toute décision du peuple

crit dans la première, dans la seconde , dans la troi-

sera précédée par un décret du sénat 3.

sième, suivant qu’on percevait de son héritage cinq .

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à
l’assemblée, ils doivent avoir celui de donner leurs
suffrages. Mais il serait à craindre , qu’après le rap-

cents , trois cents , deux cents mesures de blé ou
d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauvres et

port du sénat , des gens sans expérience ne s’emparassent tout à coup de la tribune , et u’entra’inassent

gnés des emplois 5. S’ils avaient eu l’espérance d’y par-

la multitude. Il fallait donc préparer les premières

parvenus en effet , qu’aurait-on pu enfilmât-4:14.mèàmwhntnç...nmA-K.wi..x.
attendre 6?
Il est essentiel à la démocratie que les magistratures ne soient accordées que pour un temps , et que
celles du moins qui ne demandent pas un certain de-

impressions qu’elles recevraient : il fut réglé que les

premiers opinants seraient âgés de plus de cinquante

ans 4.
Dans certaines républiques, il s’élevait des hom-

ignorants, furent compris dans la quatrième , et éloivenir, ils les auraient moins respectés; s’ils y étaient

gré de lumières , soient données par la voie du sort 7.

mes qui se dévouaient au ministère de la parole; et

Solon ordonna qu’on les conférerait t0us les ans;

l’expérience avait appris que leurs voix avaient sou-

que les principales seraient électives, comme elles. ;

vent plus de pouvoir dans les assemblées publiques ,
que celle des lois 5. Il était nécessaire de Se mettre
à couvert de leur éloquence. L’on crut que leur probité suffirait pour répondre de l’usage de leurs ta-

l’avaient toujours été 3; et que les autres seraient
tirées au sort 9.

lents; il fut ordonné que nul orateur ne pourrait se

taient les causes des particuliers, il était à craindre
que leur pouvoir ne leur donnât trop d’influence sur
la multitude. Selon voulut qu’on pût appeler de leur
sentence, au jugement des cours supérieures 1°.

mêler des affaires publiques, sans avoir subi un
examen qui roulerait sur sa conduite; et l’on permit
à tout citoyen de poursuivre en justice l’orateur qui
aurait trouvé le secret de dérober l’irrégularité de ses
mœurs à la sévérité de cet examen 5.

Après avoir pourvu à la manière dont la puissance
suprême doit annoncer ses volontés , il fallait choisir
les magistrats destinés à les exécuter. En qui réside

le pouvoir de conférer les magistratures? A quelles
personnes , comment , pour combien de temps , avec
quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous
ces points , les règlements de Selon paraissent conformes à l’esprit d’une sage démocratie.

Enfin, les neuf principaux magistrats , présidant
en qualité d’archontes, à des tribunaux où se por-

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous f
avons vu que la dernière et la plus nombreuse Î
classe des citoyens, ne pouvait participer aux ma-

gistratures. Une telle exclusion, toujours avilissaute dans un État populaire, eût été infiniment
dangereuse H, si les citoyens qui l’éprouvaient n’a-

vaient pas reçu quelque dédommagement, et s’ils

avaient vu la discussion de leurs intérêts et de leurs

droits entre les mains des gens riches. Selon ordonna que tous , sans distinction , se présenteraient

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont
des fonctions si importantes, qu’elles ne peuvent
émaner que du souverain. si la multitude n’avait,
’ Demosth. de fais. leg. p. au.
’ Plut. in Solon. p. 88.

3 Demosth. in Leptin. p. 541. Id. in Androt. p. 699. Liban.

in Androt. p. ces. Plut. ibid. Harpocr. in mosan.
4 Æschin. in Timarc. p. 264.

5 Plut. in conv. 3. t. 2, p. 154.
6 Æschiu. ibid. Harpocr. et Suid in Pmop. un,

1 Arist. de rep. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 336.

I Id. ibid. lib. 3, cap. Il, p. 350; lib. a, cap. 4. p. ne.
3 Id. ibid. une, cap. a, p. 399; lib. e. cap. 2, p. 414.
i lb. ibid. lib. 2, cap. I2, p. 336.
5 Plut. in Solen. p. sa.
3 Arist. ibid. lib. 3, cap. Il, p. 350.
7 Id. ibid. lib. 6, cap. 2, p. 4M.

8 Id. ibid. lib. 2, cap. l2. .

9 Æschin. in Tim. p. 63.
W Plut. in Solen. p. 88.

U Arist. de rep. lib. 3, cap. Il,t. 2, p 350.
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pour remplir les places des juges, et que le sort permis à chaque citoyen d’arracher la Vie , non-seulement à un tyran et à ses complices , mais encore
au magistrat qui continuera ses fonctions après la
Ces règlements, nécessaires pour établir une sorte

déciderait entre eux r. A
d’équilibre entre les différentes classes de citoyens ,

il fallait, pour les rendre durables ,k en confier la

destruction de la démocratie I.
Telle est en abrégé la république de Selon. Je

conservation à un corps dont les places fussent à

vais parcourir ses lois civiles et criminelles avec la

vie, qui n’eût aucune part à l’administration , et qui

pût imprimer dans les esprits une haute opinion de

même rapidité.
J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide.

sa sagesse. Athènes avait , dans l’Aréopage, un tribunal qui s’attirait la confiance et l’amour des peu-

furent conservées sans le moindre changement. Soion abolit les autres, ou plutôt se contenta d’en

ples par ses lumières et par son intégrité 1. Solen
l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et des

adoucir la rigueur 3, de les refondre avec les sien-

mœurs , l’établit comme une puissance supérieure ,

Dans toutes il s’est proposé le bien général de la

qui devait ramener sans cesse le peuple aux principes de la constitution, et les particuliers aux rè-

république , plutôt que celui des particuliers 3. Ainsi

gles de la bienséance et du devoir. Pour lui concilier

phes les plus éclairés, le citoyen doit être considéré,

plus de respect et l’instruire à fond des intérêts de

dans sa personne comme faisant partie de l’État 4;

la république, il voulut que les archontes, en sortant de place, fussent, après un sévère examen,
inscrits au nombre des sénateurs.

dans la plupart des obligations qu’il contracte,
comme appartenant à une famille qui appartient

Ainsi le sénat de l’Aréopage , et celui des quatre-

nes , et de les assortir au caractère des Athéniens.

suivant ses principes, conformes à ceux des philoso-

elle-même à l’État 5.; dans sa conduite, comme membre d’une société dont les mœurs constituent la force

cents, devenaient deux centre-poids assez puisssants
pour garantir la république des orages qui menacent les États 3; le premier, en réprimant par sa
censure générale les entreprises des riches; le se-

de l’Etat.

cond, en arrêtant par ses décrets et par sa présence
les excès de la multitude.
De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispo-

mement pauvre, comment pourra-t-il déposer la

sitions. La constitution pouvait être attaquée ou

condition obscure, qui le garantira des attentats

par les factions générales, qui depuis si longtemps

d’un homme riche et puissant? Tous les partisans

agitaient les différents ordres de l’État, ou par l’am-

de la démocratie, tous ceux que la probité, l’inté-

bition et les intrigues de quelques particuliers.

rêt , la jalousie et la vengeance, rendent ennemis de

Pour prévenir ces dangers, Solen décerna des

peines contre les citoyens qui, dans un temps de
troubles , ne se déclareraient pas ouvertement pour
un des partis 4. Son objet, dans ce règlement admirable, était de tirer les gens de bien d’une inaction

Sous le premier de ces aspects, un citoyen peut
demander une réparation authentique de l’outrage
qu’il a reçu dans sa personne : mais s’il est extrêsomme qu’on exige d’avance de l’accusateur? Il en

est dispensé par les lois 5. Mais s’il est né dans une

l’agresseur; tous sont autorisés par cette loi excellente : Si quelqu’un insulte un enfant, une femme ,
un homme libre ou esclave, qu’il soit permis à tout
Athénien de l’attaquer en justice 7. De cette manière, l’accusation deviendra publique, et l’offense

funeste; de les jeter au milieu des factieux, et de

faite au moindre citoyen serapunie comme un crime

sauver la république par le courage et l’ascendant

centre l’État;et cela est fondé sur ce principe: La

de la vertu.
Une seconde loi condamne à la mort le citoyen

force est’le partage de quelques-uns, etla loi le soutien de tous 3. Cela est encore fondé sur cette maxime
de Solen : Il n’y aurait point d’injustices dans une
ville, si tous les citoyens en étaient aussi révoltés
que ceux qui les éprouvent 9.

convaincu d’avoir voulu. s’emparer de l’autorité

souveraine 5.

Enfin, dans les cas où un autre gouvernement
s’élèverait sur les ruines du gouvernement populaire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller la na-

La liberté du citoyen est si précieuse, que les

tion; c’est d’obliger les magistrats à se démettre de

1 Andoc. de myster. p. 13.
1 Lys. up. Diog. Laert. in Solen. 5 65.
3 Demosth. in Andret. p. 703.
i Arist. de rep. lib. 8, cap. I, p. 450.

leurs emplois; et de la ce décret foudroyant : Il sera
I Arist. de rep. lib.2, cap. I2 , p. 336. Demesth. in Aristog.

. 2.
p 2Éditeurs. Arcop. cap. 4.
° Plut. in Solen. t. I, p. sa.
i Id.ibid. p. 89. Aul. Gell. lib. 2,cup. l2.
5 Plut. ibid. p. 110.

5 Plat. de leg. lib. il, p. 923.
a Isocr. in Loch. t. 2, p. 547.

7 Demosth. in Mid. p. 6H). Isocr. in Loch. p. pas. Plut.

in Sol. p. 88

39 Plut.
Demosth.
ibid.
Vtu, p. 247 et me.
in Sol. p. se. Stob.
serin.
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lois seules peuvent en suspendre l’exercice; que lui-

mende de mille drachmes? dénoncez-le au tribunal

même ne peut l’engager ni pour dettes, ni sous

des arbitres ; la cause deviendra civile , et vous n’aurez rien à risquer. C’est ainsi que Solen a multiplié
les forces de chaque particulier, et qu’il n’est pres-

quelque prétexte que ce soit r , et qu’il n’a pas le

droit de disposer de celle de ses fils. Le législateur
lui permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seulement dans le cas où, chargé de leur conduite a ,
il aurait été témoin de leur déshonneur *.

Lorsqu’un Atliénien attente à ses jours, il est

que point de vexations dont il ne soit facile de
triompher.
La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du
citoyen , peuvent être poursuivis par une accusation

coupable envers l’État, qu’il prive d’un citoyen 3.

privée ou publique. Dans le premier cas, l’offensé

On enterre séparément sa main 4; et cette circonstance est une flétrissure : mais s’il attente à la

demande qu’une réparation proportionnéeauxdélits

vie de son père, quel sera le châtiment prescrit
par les lois? Elles gardent le silence sur ce forfait.

particuliers; dans le second , il se présente en qualité de citoyen , et le crime devient plus grave. Solen

Pour en inspirer plus d’horreur, Selon a supposé

a facilité les accusations publiques, parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie que par-

qu’il n’était pas dans l’ordre des choses possibles5.

Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite, si

ne se regarde que comme un simple particulier, et ne

tout ailleurs t. Sans ce frein redoutable, la liberté

son honneur pouvait être impunément attaqué. De
la les peines prononcées contre les calomniateurs, et

générale serait sans cesse menacée par la liberté de

la permission de les poursuivre en justices; de la

Voyons a présent quels senties devoirs du citoyen
dans la plupart des obligations qu’il contracte.
Dans une république sagement réglée, il ne faut

encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme
qui n’est plus 7. Outre qu’il est d’une sage politique

chaque particulier.

de ne pas éterniser les haines entre les familles, il

pas que le nombre des habitants soit trop grand ni

n’est pas juste qu’on soit exposé après sa mort à

trop petit 3. L’expérience a fait voir que le nombre
des hommes en état de porter les armes , ne doit être

des insultes qu’on aurait repoussées pendant sa vie.
Un citoyen n’est pas le maître de son honneur,
puisqu’il ne l’est pas de sa vie. De là ces lois qui,
dans diverses circonstances , privent celui qui se dés-

honore des privilèges qui appartiennent au citoyen.
Dans les autres pays, les citoyens des dernières
classes sont tellement effrayés de l’obscurité de leur

ici ni fort au-dessus, ni fort au-dessous de vingt
mille 3.
Pour conserver la proportion requise , Selon , en-

tre autres moyens, ne permet de naturaliser les
étrangers que sous des conditions difficiles à rem-

état, du crédit de leurs adversaires, de la longueur

plir 4 : pour éviter, d’un autre côté , l’extinction
.-..u;s

des procédures , et des dangers qu’elles entraînent,

soient représentés par des enfants légitimes ou adop-

qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter

tifs; et dans le cas où un particulier meurt sans pos-

l’oppression , que de chercher à s’en garantir. Les

lois de Solen offrent plusieurs moyens de se défeu-

térité , il ordonne qu’on substitue juridiquement au
citoyen décédé un de ses héritiers naturels , qui

dre centre la violence ou l’injustice. S’agit-il, par

prendra son nom, et perpétuera sa famille 5.

exemple, d’un vol 85’ vous pouvez vous-même traî-

des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,

Le magistrat chargé d’empêcher que les maisons

ner le coupable devant les onze magistrats préposés

ne restent désertes, c’est-à-dire sans chefs , doit

à la garde des prisons. Ils le mettront aux fers, et
le traduiront ensuite au tribunal, qui vous condam-

étendre ses soins et la protection des lois sur les

nera à une amende, si le crime n’est pas prouvé.
N’étes-vous pas assez fort pour saisir le coupable P

sesse, après la mort de leur époux; sur les filles qui ,
n’ayant point de frères , sont en droit de recueillir la
succession de leurs pères 6.

adressez-vous aux archontes, qui le feront traîner
en prison par leurs licteurs.vVoulez-vous une autre
voie? accusez-le publiquement. Craignez-vous de
succomber dans cette accusation , et de payer l’a! Plut. in Sol. p. 86.
3 Id. ibid. p. 91.

* Voyez la note III, a la fin du volume.
3 Arist: de mer. lib. 5, cap. 15, t. 2, p. 73.
t Æschin. in Ctesiph. p. 467. Pet. in leg. Att. p. 522.
5 Cicer. in Rose. cap. 25, t. 4, p. 72. Laert. in Solen. s 59.
6 Pet. in Ieg. Attic. p. 535.
7 Plut. in Sol. p. 89.
3 Demosth. in Androt. p. 703.

orphelins , sur les femmes qui déclarent leur gros-

Un citoyen adoptent-il un enfant, ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison de ses
l Machiavel. discors. sopra la prima decad. di Liv. lib. I,
cap. 7 et 8.

1 Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 423. Arlst. de rep. lib. 7.

cap. 4, p. 430.

I .in Crit. t. 3,p. u2.Demosth.in Aristog. p. 836. Plut.
in Pericl. t. l, p. 172. Philoch. ap. schol. Pind. olymp. 9, v.
67. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716.

4 Plut. in Sol. p. 91.
5 Demosth. in Leocli. p. 1047.

5 lb. in Macart. p. me.
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Pères; mais il doit laisser dans celle qui l’avait
adopté un fils qui remplisse les vues de la première
adoption; et ce fils ,- à son tour, pourra quitter cette
maison, après y avoir laissé un fils naturel ou adop-

tif, qui le remplace t.
Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des générations peut s’interrompre par des divisions et
des haines survenues entre les deux époux. Le divorce sera .permis , mais à des conditions qui en res-

faire casser ce mariage , et de la forcer à l’épouser I.
Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir des en-

fants , il transgressera la loi qui veille au maintien
des familles; il abusera de la loi qui conserve les
biens des familles. Pour le punir de cette double infraction, Solon permet à la femme de se livrer au
plus proche parent de l’époux I.”

C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille
unique , ou aînée de ses sœurs , peut, si elle n’a pas

treindront l’usage I. Si c’est l’époux qui demande
la séparation, il s’expose à rendre la dot à sa femme,

de bien , forcer son plus proche parent à l’épouser,

ou du moins à lui payer une pension alimentaire

doit l’y contraindre, sous peine de payer lui-même
mille drachmes 3 (1). C’est encore par une suite de

fixée par la lei 3 : si c’est la femme, il faut qu’elle

comparaisse elle-même devant les juges, et qu’elle
leur présente sa requête 4.
Il est essentiel dans la démocratie , non-seulement
que les familles soient conservées, mais que les biens
ne soient pas entre les mains d’un petit nombre de
particuliers 5. Quand ils sont répartis dans une cer-
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ou à lui constituer une dot : s’il s’y refuse , l’archonte

ces principes, que d’un côté l’héritier naturel ne peut

pas être tuteur, et le tuteur ne peut pas épouser la
mère de ses pupilles 4; que d’un autre côté, un frère

peut épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine 5. En effet , il serait à craindre qu’un tuteur
intéressé , qu’une mère dénaturée ne détournassent

taine proportion , le peuple , possesseur de quelques

à leur profit le bien des pupilles; il serait à craindre

légères portions de terrain , en est plus occupé que

qu’un frère, en s’unissant avec sa sœur utérine, n’accnmulât sur sa tête, et l’hérédité de son père , et celle

des dissensions de la place publique. De là les dé-

fenses faites par quelques législateurs de vendre
ses possessions, hors le cas d’une extrême néces-

sité 6, ou de les engager pour se procurer des ressources contre le besoin 7. La violation de ce principe a suffi quelquefois pour détruire la constitution 8.

Solen ne s’en est point écarté : il prescrit des
bornes aux acquisitions qu’un particulier peut faire 9;

il enlève une partie de ses droits au citoyen qui a
follement consumé l’héritage de ses pères 1°.

Un Athénien qui a des enfants, ne peut disposer

du premier mari de sa mère 6.
Tous les règlements de Selon surles successions ,

sur les testaments, sur les donations, sont dirigés
par le même esprit. Cependant nous devons nous
arrêter sur celui par lequel il permet au citoyen qui
meurt sans enfants, de disposer de son bien à sa volonté. Des philosophes se sont élevés , et s’élèveront

peut-être encore contre une loi qui paraît si contraire
aux principes du législateur 7 : d’autres lejustifient ,
et par les restrictions qu’il mit à la loi, et par l’ob-

de ses biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point, et

jet qu’il s’était proposé. Il exige, en effet, que le tes-

qu’il meure sans testament, la succession va de

tateur ne soit accablé ni par la vieillesse, ni par la

droit à ceux à qui le sang l’unissait de plus près H;

maladie; qu’il n’ait point cédé aux séductions d’une

s’il laisse une fille unique héritière de son bien , c’est

épouse; qu’il ne soit point détenu dans les fers; que

au plus proche parent de l’épouser la : mais il doit la

son esprit n’ait donné aucune marque d’aliénation 8.

demander en justice, afin que dans la suite personne

Quelle apparence que dans cet état il choisisse un

ne puisse lui en disputer la possession. Les droits
du plus proche parent sont tellement reconnus , que
si l’une de ses parentes , légitimement unie avec un

Athénien, venait à recueillir la succession de son
père mort sans enfants mâles , il serait en droit de
* Demesth. in Leoch. p. 1045.

r Pet. in leg. Atlic. p. 459.
3 Demosth. in Neær. p. ses.
4 Andocid. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. I, p. 195.

5 Arist. de rep. lib. 4, cap. 11, t. 2, p. 375.
6 1d. ibid. lib. 2, cap. 7, p. 323.
7 Id. ibid. lib. a, cap. 4, p. 417.
3 Id. ibid. lib. 5, cap. 3, p. 383.
9 Id. ibid. lib. 2, cap. 7, p. 323.
h Laert. in Selon. 5 55.
" Drmoslh. in Macart. p. .1035.
1’ Pet. in leg. Att. p. 441.

héritier dans une autre famille, s’il n’a pas à se plain-

dre de la sienne? Ce fut donc pour exciter les soins
et les attentions parmi lesparentss, que Selon accorda
aux citoyens un pouvoir qu’ils n’avaient pas eu jusqu’alors, qu’ils reçurent avec applaudissement ’°,

l Pet. in leg. Ait. p. 444. Herald. animadv. in Salines. lib.
3, cap. 15.

I Plut. in Sol. p. se.

3 Demosth. in Macart. p. 1036.
(I) 900 livres.

A Laert. in Sol. S 56. .

5 Cornel. Nep. in prœf. Id. Cim. Plut. 1n Themlst. p. 128;
in Cim. p. 480. Pet. in leg. Ait. p. 440.
67 mît.
Es r.dedes
liv. 5 . 5. nm. des lois, liv. 5, chap. 5.
leg.lois
la. 1143.1322.
3 Demosth. in Steph. 2, p. 954.
9 Id. in Lept. p. 556.
n Plut. in Sol. p. 90.
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et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut ajouter

à la main, seront élevés aux dépens du public I;

qu’un Athénien qui appelle un étranger à sa succession, est en même temps obligé de l’adopter 1.

ainsi, des couronnes seront solennellement décer-

Les Égyptiens ont une loi, par laquelle chaque
particulier doit rendre compte de sa fortune et de
ses ressources 3. Cette loi est encore plus utile dans
une démocratie , où le peuple ne doit ni être désœu-

vré, ni gagner sa vie par des moyens illicites 3 : elle
est encore plus nécessaire dans un pays où la stéri-

nées à ceux qui auront rendu des services à l’État.

D’un autre côté, le citoyen devenu fameux par
la dépravation de ses mœurs , de quelque état qu’il

soit, quelque talent qu’il possède, sera exclu des sacerdoces, des magistratures, du sénat, de l’assemblée générale; il ne pourra ni parler en public ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribu-

lité du sol ne peut être compensée que par le travail

naux de justice; et s’il exerce quelqu’une de ces fonc-

et par l’industrie 4.

tions, il sera poursuivi criminellement, et subira les

De là les règlements par lesquels Selon assigne
l’infamie a l’oisiveté 5, ordonne à l’Aréopage de

peines rigoureuses prescrites par la loi 1. .
La lâcheté, sous quelque forme qu’elle se produise,

rechercher de quelle manière les particuliers pour-

soit qu’elle refuse le service militaire, soit qu’elle

voient a leur subsistance , leur permet à tous d’exer-

le trahisse par une action indigne, ne peut être excusée par le rang du coupable, ni sous aucun autre

cer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé de donner un métier à son fils, des secours
qu’il doit en attendre dans sa vieillesse 6.
Il ne reste plus qu’à citer quelques-unes des dispositions plus particulièrement relatives aux mœurs.
Solen, à l’exemple de Dracon, a publié quantité

prétexte z elle sera puniennon-seulement par le mépris général, mais par une accusation publique , qui

apprendra au citoyen à redouter encore plus la honte
infligée par la loi , que le fer de l’ennemi 3.

C’est par les lois que toute espèce de recherches

de lois surles devoirs des citoyens, et en particulier

et de délicatesse est interdite aux hommes 4; que

sur l’éducation de lajeuuesse 7.

les femmes , qui ont tant d’influence sur les mœurs ,

Il y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis où

sont contenues dans les bornes de la modestie 5;

les qualités des maîtres chargés de les instruire , et
celles des précepteurs destinés à les accompagner,

qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu le jour 5. Mais les enfants qui sont
nés d’une courtisane sont dispensés de cette obli-

et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se fermer.

gation à l’égard de leur père z car, après tout, ils ne

Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’inno-

lui sont redevables que de l’opprobre de leur naissance 7.
Pour soutenir les mœurs , il faut des exemples; et
ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à la
têtedu gouvernement. Plus ils tombent de haut, plus

les enfants doivent recevoir des leçons publiques , et

cence: Qu’en punisse de mort , ajoute-t-il , tout
homme qui, sans nécessité, oserait s’introduire dans
le sanctuaireeù les enfants sont rassemblés, et qu’une

des cours de justice veille à l’observation de ces rè-

glements 9.

ils font une impression profonde. La corruption des

Au sortir de l’enfance , ils passeront dans le gymnase. Là se perpétuerOnt des lois destinées à conserver la pureté de leurs mœurs, ales préserver de
la contagion de l’exemple et des dangers de la sé-

derniers citoyens est facilement réprimée, et ne s’é-

duction. A

précipite de la avec plus de force que les lois elles-

tend que dans l’obscurité; car la corruption ne remonte jamais d’une classe à l’autre : mais quand elle
ose s’emparer des lieux où réside le pouvoir, elle se

passions se succéderont rapidement dans leurs

mêmes : aussi n’a-t-on pas craint d’avancer que les
mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles

cœurs. Le législateur a multiplié les menaces et les
peines : il assigne des récompenses aux vertus, et le
déshonneur aux vices 9.

décence et de sainteté pour l’administration d’une

Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles

du souverain 3.
Solen était persuadé qu’il ne faut pas moins de

Ainsi, les enfants de ceux qui mourront les armes

démocratie, que pour le ministère des autels. De là

1 Pet. in Ieg. Att. p. 479.

ces examens , ces serments, ces comptes rendus

î Hérod. lib. 2 , cap. 177. Diod. Sic. lib. I, p. 70.

3 Arist. de rep. lib. a, cap. 4. Espr. des lois, liv. 5, chap. c.
4 Plut. in Sol. p. 90.

5 Laert in Sol. 555. Poil. lib. 8, cap.6, s 42. Demosth.
in Eubul. p. 887.

5 Plut. in Sol. p. 90.

7 Æschin. in Tim. p. 26L
n 1d. ibid.
9 Demostb. in Leptin. p. 564.

l Laert. in Sol. s 55.
3 Æsch. in Tim. p. 263.

3 Id. in Ctesiph. p. 456.
é Athen. lib. l5, p.687.
5 Plut. in Sol. p. 90.
6 Laert. in Sol. 5 55.

7 Plut. ibid.
8 Isocr. ad Nicocl. t. 1, p. l68.
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qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus

de quelque pouvoir; de la sa maxime , que la justice
doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des particuliers, à l’instant même sur celles des gens en

et dans d’autres lieux où il est permis et facile aux
particuliers de consulter ces titres précieux de leur
liberté l.

Quand on les eut méditées à loisir, Selon fut as-

place î ; de là cette loi terrible , par laquelle on condamne à la mort l’archonte qui, après avoir perdu

siégé d’une foule d’impertuns qui l’aecablaient de

sa raison dans les plaisirs de la table, ose paraître

Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques lois
susceptibles, suivant eux, de différentes interprétations; les autres lui présentaient des articles qu’il

en public avec les marques de sa dignité I.
Enfin , si l’on considère que la censure des mœurs

fut confiée à un tribunal, dont la conduite austère

était la plus forte des censures, on concevra sans
peine que Selon regardait les mœurs comme le plus

questions , de conseils, de louanges ou de reproches.

fallait aujouter, modifier ou supprimer. Solonayant
épuisé les voies de la douceur et de la patience,
comprit que le temps seul pouvait consolider son ou-

ferme appui de sa législation.
Tel fut le système général de Solen. Ses lois ci-

vrage : il partit, après avoir demandé la permission

viles et criminelles onttoujours été regardées comme

niens , par un serment solennel, à ne point toucher à

des oracles par les Athéniens, comme des modèles
par les autres peuples. Plusieurs États de la Grèce

ses lois jusqu’à son retour 3.

se sont fait un devoir de les adopter 3; et du fond

avoir entre leurs mains les annales du monde,- et

de l’ltalie les Romains , fatigués de leurs divisions,

comme un jour il étalait à leurs yeux les anciennes

les ont appelées à leur secours 4. Comme les circonstances peuvent obliger un État à modifier

traditions de la Grèce : a Solen, Selon, dit graveet ment un de ces prêtres, vous autres Grecs vous

quelques-unes de ses lois, je parlerai ailleurs des
précautions que prit Solen pour introduire les

« êtes bien jeunes; le temps n’a pas encore blanchi
« vos connaissances 4. n En Crète, il eut l’honneur

changements nécessaires, pour éviter les changements dangereux.

d’instruire dans l’art de régner le souverain d’un

La forme de gouvernement qu’il établit diffère essentiellement de celle que l’on suit à présent. Faut-il

attribuer ce prodigieux changement à des vices inhé-

rents à la constitution même? Doit-on le rapporter
à des événements qu’il était impossible de prévoir?

J’oserai, d’après des lumières puisées dans le com-

de s’absenter pendant dix ansa , et engagé les Athé-

En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui croient

petit canton , et de donner son nom à une ville dent
il procura le bonheur5.
A son retour, il trouva les Athéniens près de
retomber dans l’anarchie 6. Les trois partis qui
depuis si longtemps déchiraient la république , semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa législation que pour l’exhaler avec plus de force pen-

merce de plusieurs Athéniens éclairés, hasarder
quelques réflexions sur un sujet si important :mais

dant son absence : ils ne se réunissaient que dans

cette légère discussion doit être précédée par l’his-

constitution, sans autre motif qu’une inquiétude
secrète, sans autre objet que des espérances incer-

toire des révolutions arrivées dans l’État depuis Soleu juSqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Selon ne devaient conserver leur force
que pendant un siècle. Il avait fixé ce terme pour
ne pas révolter les Athéniens par la perspective d’un

un point; c’était à désirer un changement dans la

taines.
Solen , accueilli avec les honneurs les plus distingués,voulut profiter de ces dispositions favorables
pour calmer des dissensions trop souvent renaissan-

joug éternel. Après que les sénateurs, les archontes, le peuple, se furent par serment engagés à les

tes : il se crut d’abord puissamment secondé par

maintenir, on les inscrivit sur les diverses faces de

peuple , et qui, jaloux en apparence de maintenir l’égalité parmi les citoyens, s’élevait hautement contre

plusieurs rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord
dans la citadelle: ils s’élevaient du sol jusqu’au toit
de l’édifice qui les renfermait 5 ; et tournant au moin-

Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la faction du

les innovations qui pouvaient la détruire : mais il
ne tarda pas à s’apercevoir que ce profond politique

dre effort sur eux-mêmes , ils présentaient successi-

cachait sous une feinte modération, une ambition

vement le code entier des lois aux yeux des specta-

démesurée.

teurs. On les a depuis transportés dans le Prytanée ,

i Plut. in Sol. p. 92.Au1. Gel]. lib. 2, cap. 12. Pou. un. a.
cap. 10, n° 128. Meurs. lect. Att. lib. I,cap. 22. Pet. tu præf.
leg. Att.
3 Plut. in Sol. p. 92.

’ Demosth. in Aristog. p. ses , A.
’ Laert. in Sol. s 57. Pel. in leg. Ait. p; 240.

3 Demosth. in Tim. p. 805.

4 Liv. lib. a, cap. a]. Mém. de l’Acad. t. in, p. 42.
* Etun. magn. in AEoov.
æ

3 Herodot. lib. l, cap. 29.

* Plat. in ont. t. a, p. 22.
’ Plut. in Sol. p. 93.

6 Id. p. et.
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désarmé la multitude , il se revêtit de l’autorité suJamais homme ne réunit plus de qualités pour
captiver les esprits. Une naissance illustre 1 , des prême (l).
richesses considérables , une valeur brillante et sou-

Selon ne survécut pas longtemps à l’asservisse- J

vent éprouvée’, une figure ’imposante3, une élo-

ment de sa patrie. Il s’était opposé, autant qu’il l’a-

quence persuasive4, à laquelle le son de la voix prê-

vait pu, aux nouvelles entreprises d’e Pisistrate. On
l’avait vu, les armes à la main, se rendre à la place

tait de nouveaux charmes5; un esprit enrichi des
agréments que la nature donne , et des connaissances que procure l’étude 6 : jamais homme , d’ailleurs ,

ne fut plus maître de ses passions, et ne sut mieux
faire valoir les vertus qu’il possédait en effet , et cel-

les dont il n’avait que les apparences7. Ses succès
ont prouvé que dans les projets d’une exécution
lente , rien ne donne plus de supériorité que la douceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages , Pisistrate, accessible aux moindres citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui tarissent la source des

publique, et chercher à soulever le peuple 1 : mais
son exemple et ses discours ne faisaient plus aucune
impression; ses amis seuls, effrayés de son courage, lui représentaient que le tyran avait résolu sa
perte : « Et après tout , ajoutaient-ils , qui peut vous
a inspirer une telle fermetéP- Ma vieillesse , n répondit-il 1.
Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un semblable forfait. Pénétré de la plus haute

considération pour Selon , il sentait que le suffrage
de ce législateur pouvait seul justifier, en quelque

maux , ou qui en corrigent l’amertume 8. Selon, at-

manière, sa puissance : il le prévint par des marques

tentif à ses démarches , pénétra ses intentions; mais

distinguées de déférence et de respect, il lui demanda

tandis qu’il s’occupait du soin d’en prévenirles sui-

des conseils; et Solen, cédant à la séduction, en

tes , Pisistrate parut dans la place publique , couvert

croyant céder à la nécessité, ne tarda pas à lui en

de blessures qu’il s’était adroitement ménagées ,

donner 3 : il se flattait, sans doute, d’engager Pisisn
trate à maintenir les lois, età donner moins d’ato
teinte à la constitution établie.

implorant la protection de ce peuple qu’il avait si
souvent protégé lui-mêmes On convoque l’assem-

blée : il accuse le sénat , et les chefs des autres factions, d’avoir attenté à ses jours; et montrant ses
plaies encore sanglantes : « Voilà , s’écrie-t-il , le prix

« de mon amour pour la démocratie, et du zèle avec
« lequel j’ai défendu vos droits 1°. »

A ces mots, des cris menaçants éclatent de toutes parts : les principaux citoyens étonnés , gardent

le silence , ou prennent la fuite. Solen, indigné de

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révoo

lution jusqu’à la mort de Pisistrate (2); mais il ne
fut à la tête des affaires que pendant dix-sept ans â.
Accablé par le crédit de ses adversaires; deux fois
obligé de quitter l’Attique, deux fois il reprit son

autorité 5; et il eut la consolation , avant que de
mourir, de l’affermir dans sa famille.
Tant qu’il fut à la tête de l’administration, ses

leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple, tâche

jours, consacrés à l’utilité publique, furent marqués

vainement de ranimer le courage des uns, de dissi-

ou par de nouveaux bienfaits, ou par de nouvelles
vertus.

per l’illusion des autresu : sa voix, que les années
ont affaiblie, est facilement étouffée par les clameurs
iqu’excitent la pitié , la fureur et la crainte. L’assem-

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent
l’agriculture et l’industrie z il distribua dans la cam-

blée se termine par accorder à Pisistrate un corps

pagne cette foule de citoyens obscurs que la cha-

redoutable de satellites chargés d’accompagner ses
pas , et de veiller à sa conservation. Dès ce moment ,

tous ses projets furent remplis : il employa bientôt
ses forces à s’emparer de la citadelle"; et après avoir

leur des factions avait fixés dans la capitale 5; il ra-

nima la valeurdes troupes, en assignant aux soldats
invalides une subsistance assurée pour le reste de
leurs jours 7. Aux champs , dans la place publique ,
dans ses jardins ouverts à tout le monde 8, il pa-’

l Heredet. lib. 5, cap. 65.
3 Id. lib. 1, cap. se.
3 Athen. lib, 12 , clip. 8 , p. 533.
à Plut. in Sol. p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7, t. l, p. 342.
5 lb. in Peric. p. 155.

6 Cieer. de orat. lib.3, cap. 34, t. l, p. 312.
7 Plut in Sol. p. 95.
3 lb. ibid.

9 Hercdot. lib. 1, cap. 59. Arist. de rhet. lib. 1, cap. 2, t. 2,
p. 518. Diod. Sic. lib. 13, p. 215. Laert. in Sol. etc.
1° Justin. lib. 2, cap. p. Polyæn. strat. lib. I, cap. 2.

" Plut. inSol. p. 96.
n lb. ibid. Polyæn. strat. lib. l.eap. 2.

(1) L’an 560 avant J. C.

l Plut. in. Sol. p. 96. Laert. in Sol. 5 49. Val Max. lib. 5,
cap. a, n°3.

1 lb. ibid. Cicer. de senect. cap. 20, t. 3, p. 317.
3 Il). in Sol. p. 96.
(2) L’an 52e avant I. C.

t Arist. de rep. lib. 5, cap. 12. t. 2, p. 411. Justin. lib.2.
ca . a.
Ëîllerodot. lib. 1, cap. 64. Arist. ibid.

6 Dion. Chrysost. orat. 7, p. 120; oral. se. p. 28L Hayon

et79 Plut.
Snid.
in Sol. p. in
90 Karwv. Theopomp. up. Athen. lib. 12, cap. 8,1). ses.
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naissait comme un père au milieu de ses enfants,

général plus frappé du vice de son usurpation que

toujours prêt aéceuter les plaintes des malheureux ,
faisantdcs remises aux uns , des avances aux autres ,

des avantages qui en résultaient pour l’Etat. .
Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils, lui

des offres a tous I.
En même temps, dans la vue de concilier son

succédèrent : avec moins de talents, ils gouverne.-

goût pour la magnificence, avec la nécessité d’oc-

rent avec la même sagesse 1. Hipparque, en particulier, aimait les lettres. Anacréon et Simonide at-

cuper un peuple indocile et désœuvré 3 , il embel-

tirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui devait

lissait la ville par des temples, des gymnases, des

le plus les flatter : il combla d’honneurs,le premier,

fontaines 3 ; et comme il ne craignait pas les progrès
des lumières, il publiait une nouvelle édition des

et de présents le second. Il doit partager avec son

ouvrages d’Homère, et formait pour l’usage des
Athéniens une bibliothèque composée des meilleurs
livres que l’on connaissait alors.

mère a. On peut lui reprocher, ainsi qu’àsen frère ,
de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir inspiré le goût aux Athéniens 3. Heureux , néanmoins,
si au milieu de ces excès , il n’eût pas commis une

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus

père la gloire d’avoir étendu la réputation d’Ho-

particulièrement l’élévation de son âme. Jamais il
n’eut la faiblesse de se venger des insultes qu’il pou-

injustice dont il fut la première victime!
Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristegi:

vait facilement punir.

ton , liés entre eux de l’amitié la plus tendre, ayant
essuyé de la part de ce prince, un affront qu’il était

Sa fille assistait à une cérémonie religieuse; un
jeune homme qui l’aimait éperdument , courut l’em-

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

à la vengeance : a Si nous baissons ceux qui nous
n aiment, que ferons-nous à ceux qui nous hais. sent? w Et sans différer davantage, il choisit ce
jeune homme pour l’époux de sa fille 4.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa fem-

me : le lendemain ils vinrent, fondant en larmes,
solliciter un pardon qu’ils u’osaient espérer. « Vous

a vous trompez, leur dit Pisistrate; ma femme ne
a sortit point hier de toute la journée 5. a: Enfin,

impossible d’oublier, conjurèrent sa perte et celle
de son frère 4. Quelques-uns de leurs amis entrèrent
dans’ce complot, et l’exécution en fut remise à lai
solennité des Panathénées : ils espéraient que cette
foule d’Athéniens , qui, pendant les cérémonies de

cette fête, avaient la permission de porter les ar.
mes , seconderait leurs efforts, ou du moins les garantirait de la fureur des gardes qui entouraient les
fils de Pisistrate.
Dans cette vue, après avoir couvert leurs poi«
gnards de branches de myrte, ils se rendent aux
lieux où les princes mettaient en ordre une proues:

quelques-uns de ses amis résolus de se soustraire à
son obéissance, se retirèrent dans une place forte.
Il les suivit aussitôt , avec des esclaves qui portaient
son bagage ; et comme ces conjurés lui demandèrent

sion , qu’ils devaient conduire au temple de Minerve,
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir

quel était son dessein : a Il faut, leur dit-il , que
n vous me persuadiez de rester avec vous, ou que

tent un mement, trouvent Hipparque, et lui plou-

s je vous persuade de revenir avec moi 6. »
Ces actes de modération et de clémence multipliés
pendant savie ,et rehaussés encore par l’éclat de son

administration, adoucissaient insensiblement l’humeur intraitable des Athéniens , et faisaient que plu-

familièrement avec Hippies : ils se croient trahis;
et résolus de vendre chèrement leur vie, ils s’écar-

gent le poignard dans le cœur (1). Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satellites du
prince. Aristegiton, arrêté presque au même instant, fut présenté à la question; mais loin de nommer ses complices, il accusa les plus fidèles partisans d’Hippias , qui, sur-le-champ , les fit traîner au

sieurs d’entre eux préféraient une servitude si douce

süpplice. s As-tu d’autres scélérats adénoncer 3 n s’é-

à leur ancienne et tumultueuse liberté 7.

crie le tyran transporté de fureur. a Il ne reste plus
« que toi, répond l’Athénien : je meurs, et j’em-

Cependant, il faut l’avouer : quoique, dans une

a porte en mourant, la satisfaction de t’avoir privé
« de tes meilleurs amis 5. un

monarchie , Pisistrate eût été le modèle du meilleur

des rois, dans la république d’Athènes on fut en
’ Ælian. var.hist. lib. a, cap. 25.

I Thucyd. lib.6, cap. 54.
’ Plat. in Hippareh. t. 2, p. 22e.

I Arist. de rep. lib. 5, cap. 11,t. 2,p.407.
3 Meurs. in Pisistr. cap. 9.

A Plut. apohth. t. 2,p. 189. Polyæn. stral. lib. 5, cap. la.
Val. Max.lib. 5,cap.1.
5 Plut. ibid.
6 Id. Iblll.
7 lierodot. lib. 1, cap. se.
ANACHABSIS.

’ Athen. lib. 12, cap. 8, p. 532. q

i Thucyd. lib. a, cap. se. Plat. in nipperai. t. 2, p. 229.
Arist. de rep. lib. 5, cap. Io,t. 2, p. ces; et ahi.
l

(1)
L’an 514 avant I. C. l l
é Palma: strat. lib. 1, cap. 22. Senec. de ira, lib. 2, cap. 23.

Justin. lib. 2, cap. 9. 3
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de Solen , autant par leur exemple , que par leur au- .

Dès lors , Hippias ne se signala plus que par des
injustices x; mais le joug qu’il appesantissait sur les
Athéniens, fut brisé trois ans après (1). Clisthène,

torité. Pisistrate , accusé d’un meurtre , vint comme
le moindre citoyen , se justifier devant l’Aréopage H ï

chef des Alcméonides , maison puissante d’Athènes ,

Enfin, ils conservèrent les parties essentielles de

de tout temps ennemie des Pisistratides , rassembla
tous les mécontents auprès de lui; et ayant obtenu

peuple, etles magistratures , dont ilseurent soin de î

l’ancienne constitution 1; le sénat, les assemblées du Î

se revêtir eux-mêmes 3, et d’étendre les prérogatives.

le secours des Lacédémoniens, par le moyen de la
Pythie de Delphes qu’il avait mise dans ses intérêts a, il marcha contre Hippias , et le força d’abdiquer la tyrannie. Ce prince , après avoir erré quelque

C’était donc comme premiers magistrats, comme .
chefs perpétuels d’un État démocratique, qu’ils agis- r

saient, et qu’ils avaient tant d’influence sur les
délibérations publiques. Le pouvoir le plus absolu ï
s’exerça sous des formes légales en apparence; et le
peuple asservi eut toujours devant les yeux l’image
de la liberté. Aussi le vit-on, après l’expulsion des Ë

temps avec sa famille, se rendit auprès de Darius,
roi de Perse, et périt enfin à la bataille de Marathon 3.
Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur
liberté, qu’ils rendirent les plus grands honneurs à

Pisistratides, sans opposition et sans efforts, rentrer dans ses droits , plutôt suspendus que détruits. .
Les changements que Clisthène fit alors au gouver- i
nement ne le ramenèrent pas tout à fait à ses premiers principes , comme je le montrerai bientôt. ’

la mémoire d’Harmodius et d’Aristogiten. On leur

éleva des statues dans la place publique 4 : il fut réglé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité

dans la fête des Panathénées 5 , et ne seraient, sous
aucun prétexte, donnés à des esclaves 5. Les poètes
éternisèrent leur gloire par des pièces de poésie *,
que l’on chante encore dans les repas 7 , et l’on ac-

Le récit des faits m’a conduit aux temps où les

Athéniens signalèrent leur valeur contre les Per-

corda pour toujours à leurs descendants des privi-

ses. Avant que de les décrire , je dois exposer les ré- ,,
flexions que j’ai promises sur le système politique :

léges très-étendus 8.

de Selon.

Clisthène, qui avait si fort contribué a l’expulsion

Il ne fallait pas attendre de Selon une législation-

des Pisistratides, eut encore à lutter pendant quelques années , contre une faction puissante 9; mais
ayant enfin obtenu dans l’État le crédit que méri-

taient ses talents, il raffermit la constitution que
Solen avait établie , et que les Pisistratides ne son-

semblable à celle de Lycurgue : ils se trouvaient l’un
et l’autre dans des circonstances trop différentes.
Les Lacédémoniens occupaient un pays qui produisait tout ce qui était nécessaire à leurs besoins 4-

Il suffisait au législateur de les y tenir renfermés,
pour empêcher que des vices étrangers ne corrom-

gèrent jamais à détruire.

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

pissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athènes, située auprès de la mer, entourée d’un terrain

rains d’Athènes 1°. Si Pisistrate préleva le dixième

ingrat , était forcée de changer continuellement ses "

du produit des terres l I, cette unique imposition que
ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent tous

denrées , son industrie , ses idées et ses mœurs , avec 7

trois l’exiger moins encore pour leur entretien, que
pour les besoins de l’État l1; ils maintinrent les lois

La réforme de Lycurgue précéda celle de Solen a
d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates , bor- f

celles de toutes les nations.

nés dans leurs arts, dans leurs connaissances, dans f1
l Thucyd. lib. e, cap. 59. Arist.œcou. lib. 2, t. 2,p. 502.
Pausan. lib. 1, cap. 23 , p. 58.
(1) L’an 510 avant J. C.

h

3 Hérodot. lib. 5 , cap. a2 et 66.

3 Id. lib.6,cap. 100. Thucyd. lib. G ,cap. 59. I

A Arist. de rhct. lib. 1, cap. 9 , t. 2, p. 533. Demosui Il]

and. p. 630. Plin. lib. 34,031). a, p. 654. ’
5 Demosth. de fais. leg. p. 344. Philostr. invit.Apoll. lib 7,
cap. 4 , p. 283.

9 Au]. Gell. lib. a , cap. 2.
* Voyez la note IV, a la lin du volume.
7 Aristoph. in Vesp. v. 1220. Id. in Acharn. v. 977. Schol.
bid. Athen. lib. I5 , cap. 14 ,p. 692.
I Isæus de hered. Diapog. p. 55. Demosth. in leptiu. p. 5&5.
Dinarch. in Demostlr. p. I86.
9 Hérodot. lib. 5,cap. 66.

w Laert. in Sol. s 53. Reinecc. hist. Jul. t. 1, p 405.

Il Id, ibid. Snid. in baux.
n Thucyd. lib. 6,cap. 54.

leurs passions mêmes, étaient moins avancés dans
le bien et dans le mai , que ne le furent les Athéniens v?
du temps de Selon. Ces derniers, après avoir éprouvé I
toutes les espèces de gouvernements, s’étaient dé- ,
goûtés de la servitude et de la liberté , sans pouvoir ’
se passer de l’une et de l’autre. Industrieux , éclairés,

vains et difficiles à conduire; tous , jusqu’aux moindres particuliers, s’étaient familiarisés avec l’intri

gué, l’ambition et toutes les grandes passions qui
s’élèvent dans les fréquentes secousses d’un État; ils

l Arist. de rep. lib. 5,cap. l2,p.411.Plut.inSol. p. ce.

33 Thucyd.
Hérodot.
ut supra. lib. 1, cap. 59. l
A Plut. in Sel. t. 1, p. ou.

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRECE.
avaient déjà les vices qu’on trouve dans les nations
formées; ils avaient de plus cette activité inquiète ,

il!)

démocratie, dans la liberté accordée aux moindres

citoyens , de siéger dans lestribunaux de justice 1.

et cette légèreté d’eSprit qu’on ne trouve chez aucune

Cette constitution, qui tenait des gouvernements

autre nation.

mixtes , s’est détruite par l’excès du pouvoir dans le

La maison de Lyeurgue occupait depuis longtemps
le trône de Lacédemone : les deux rois qui le partageaient alors, ne jouissant d’aucune considération,
Lycurgue était aux yeux des Spartiates, le premier

peuple, comme celle des Perses , par l’excès du pou-

et le plus grand personnage de l’État î . Comme il pou-

toyens le soin de rendre la justice, et de les avoir

vait compter sur son crédit , et sur celui de ses amis ,
il fut moins arrêté par ces considérations qui refroi-

appelés à cette importante fonction , par la voie du

dissent le génie , et rétrécissent les vues d’un législa-

pouvait produire une pareille prérogative 4; mais

teur. Solon , simple particulier, revêtu d’une autorité

dans la suite , on fut obligé de ménager ou d’implorer

passagère, qu’il fallait employer avec sagesse pour
l’employer avec fruit; entouré de factions puissantes, qu’il devait ménagefpour conserver leur confiance; averti par l’exemple récent de Dracon , que

la protection du peuple, qui, remplissant les tribu-

voir dans le prince a.
On reproche à Scion d’avoir hâté cette corruption ,

par la loi qui attribue indistinctement à tous les ci-

sort3. On ne s’aperçut pas d’abord des effets que

naux , était le maître d’interpréter les lois , et de dis-

les voies de sévérité ne convenaient point aux Athée

poser à son gré de la vie et de la fortune des citoyens.
En traçant le tableau du système de Solen, j’ai
rapporté les motifs qui l’engagèrent à porter la loi

niens , ne pouvait hasarder de grandes innovations ,
sans en occasionner de plus grandes encore , et sans

dont on se plaint. J’ajoute , 1° qu’elle est non-seulement adoptée , mais encore très-utile dans les démo-

replonger l’État dans des malheurs peut-être irrépa-

craties les mieux organisées5; 2° que Selon ne dut

rables. I

jamais présumer que le peuple abandonnerait ses

" Je ne parle pointdesqualités personnelles des deux
législateurs. Rien ne ressemble moins au génie de
Lycurgue, que les talents de Solon, ni à l’âme vigou-

reuse du premier, que le caractère de douceur et de
circonspection du second. Ils n’eurent de commun

travaux , pour le stérile plaisir de juger les différends
des particuliers. Si depuis il s’est emparé des tribunaux , si son autorité s’en est accrue , il faut en accuser Périclès , qui, en assignant un droit de présence

aux juges6 , fournissait aux pauvres citoyens un

que d’avoir travaillé avec la même ardeur, mais par

moyen plus facile de subsister.

des voies différentes , au bonheur des peuples. Mis à

grandes choses que Lycurgue. On peut douter que

Ce n’est point dans les loiside Selon, qu’il faut
chercher le germe des vices qui ont défiguré son ouvrage; c’est dans une suite d’innovations , qui, pour

Lycurgue en eût fait de plus belles que Solon.

la plupart, n’étaient point nécessaires, et qu’il était

la place l’un de l’autre, Salon n’aurait pas fait de si

Ce dernièr sentit le poids dont il s’était chargé; et

aussi impossibledepre’voir, qu’il le serait aujourd’hui

lorsque interrogé s’il avait donné aux Athéniens les

de les justifier.

meilleures de toutes les lois, il répondit : Les meilleures qu’ils pouvaient supporter a: il peignit d’un seul
trait le caractère indisciplinable des Athéniens , et la

se concilier le peuple , partagea en dix tribus les quatre qui, depuis Cécrops, comprenaient les habitants

funeste contrainte ou il s’était trouvé.

Selon fut obligé de préférer le gouvernement po-

Plllaire, parce que le peuple , qui se souvenait d’en
avoir joui pendant plusieurs siècles , ne pouvait plus
supporter la tyrannie des riches 3; parce qu’une na-

tion qui se destine àla marine penche toujours fortement vers la démocratieâ,

En choisissant cette forme de gouvernement , il la
tempéra de manière qu’on croyait y retrouver l’oligamhie ) dîmSle corps des Aréopagites; l’aristocra-

tie, dans la manière d’élire les magistrats; la pure
l Plut. in Sol. p. 87.

ât Id.mua.
p.
it.° 2 . au.
’ibid.
tat. lib.
de rep.
lib.i, p.
2se.
cap.
c, cap.
420.’i2’p

Après l’ex pulsion des Pisistratides, Clisthène, pour

de l’Attique7 ; et tous les ans on tira de chacune cinquante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces magistrats à cinq cents.

. Ces dix tribus, comme autant de petites républiques , avaient chacune leurs présidents , leurs
officiers de police , leurs tribunaux , leurs assemblées, et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner plus d’activité , c’était engager tous les ci-

! Arist. de rep. lib. 2, cap. l2, t. 2, p. 336.
a Plat. de leg. lib. a, p. 693 et 699.
3 Arist. de rep. ut supra.
l Plut. in Sol. p. sa.
5 Arist. de rep. lib. 6, cap. 43,3; 2, p. ne.
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.ibid.lib.2
cap. l2,p.’ .. h
lib. 5 z cap. ce et 69. Arist. de rep. lib. s, cap. 4 .

t. 2,p. Ms. Plut. in Pet. p. 153.
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toyens, sans distinction, à se mêler des affaires

plus obéir qu’à des chefs qui l’égarèrent’, et recula

publiques; c’était favoriser le peuple, qui, outre le

si loin les bornes de son autorité, que, cessant de
les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient

droit de nommer ses officiers, avait la plus grande
influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverses compagnies
chargées du recouvrement et de l’emploi des finances, furent composées de dix officiers nommés par

les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux objets à l’ambition du peuple, servit encore à l’introduire dans les différentes parties de l’adminis-

tration.
Mais c’est principalement aux victoires que les
Athéniens remportèrent sur les Perses, qu’on doit
attribuer la ruine de l’ancienne constitutionr. Après

cessé d’exister

Certaines magistratures qu’une élection libre
n’accordait autrefois qu’à des hommes intègres,

sont maintenant conférées, par la voie du sort, à
toute espèce de citoyens’; souvent même, sans recourir à cette voie, ni à celle de l’élection, des
particuliers, à force d’argent et d’intrigues, trouvent le moyen d’obtenir les emplois, et de se glisser
jusque dans l’ordre des sénateurs 3. Enfin, le peuple

prononce en dernier ressort, sur plusieurs délits,
dont la connaissance lui est réservée par des décrets
pastérieurs à Selon4 ouqqu’il évoque lui-même à

la bataille de Platée, on ordonna que les citoyens
des dernières classes, exclus par Solen des principales magistratures, auraient désormais le droit

son tribunal, au mépris du cours ordinaire de la
justice 5. Par la se trouvent confondus les pouvoirs

d’y parvenir. Le sage Aristide , qui présenta ce dé-

qui avaient été si sagement distribués; et la puis-

cret 2, donna le plus funeste des exemples à ceux

sance législative, exécutant ses propres lois, fait

qui lui succédèrent dans le commandement. Il leur
fallut d’abord flatter la multitude, et ensuite ram-

sentir ou craindre à tout moment le poids terrible

per devant elle.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés
dans la constitution , si elle n’avait pas eu des obs-

Auparavant elle dédaignait de venir aux assemblées générales; mais dès que le gouvernement eut

accordé une gratification de trois oboles à chaque
assistant3, elle s’y rendit en foule, en éloigna les
riches par sa présence autant que par ses fureurs,

et substitua insolemment ses caprices aux lois.
Périclès, le plus dangereux de ses courtisans, la
dégoûta du travail, et d’un reste de vertu, par des
libéralités qui épuisaient le trésor public, et qui,
entre autres avantages, lui facilitaient l’entrée des
spectacles4; et comme s’il eût conjuré la ruine des

mœurs , pour accélérer celle de la constitution, il

de l’oppression.

tacles insurmontables à vaincre: mais, dès l’origine
même, l’usurpation des Pisistratides en arrêta les

progrès; et bientôt après , les victoires contre les
Perses en corrompirent les principes. Pour qu’elle
pût se défendre contre de pareils événements, il aurait fallu qu’une longue paix , qu’une entière liberté

lui eussent permis d’agir puissamment sur les mœurs

des Athéniens: sans cela , tous les dons du génie,
réunis dans un législateur, ne pouvaient empêcher
Pisistrate d’être le plus séducteur des hommes, et
les Athéniens, le peuple le plus facile à séduire :

réduisit l’Aréopage au silence, en le dépouillant de

ils ne pouvaient pas faire que les brillants succès

presque tous ses privilèges 5.

desjeurnées de Marathon , de Salamine et de Platée,
ne remplissent d’une folle présomption le peuple de

Alors disparurent ou restèrent sans effets, ces
précautions si sagement imaginées par Selon, pour
soustraire les grands intérêts de l’État aux inconsé-

la terre qui en était le plus susceptible.

Par les effets que produisirent les instructions de

quences d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on

Selon, en peut juger de ceux qu’elles auraient pro-

se rappelle que le sénat devait préparer les affaires,
avant que de les exposer à l’assemblée nationale;
qu’elles devaient être discutées par des orateurs
d’une probité reconnue; que les premiers suffrages

duits en des circonstances plus heureuses. Contraintes sous la domination des Pisistratides, elles
opéraient lentement sur les esprits , soit par les

devaient être donnés par des vieillards qu’éclairait
l’expérience. Ces freins si capables d’arrêter l’im-

pétuosité du peuple, il les brisa tousô; il ne voulut
1 Arist. de rep. lib. 2, cap. I2, p. 335.
3 Plut. in Aristid. p. 332.
3 Pet. in leg. Att. p. 205.
4 Plut. in. Par. p. 156.
5 Id. ibid. p. [55.
5 Eschin. in thsiph. p. 427.

avantages d’une éducation qui était alors commune ,
et qui ne l’est plus aujourd’hui 5; soit par l’influence

des formes républicaines, qui entretenaient sans
cesse l’illusion et l’espérance de la liberté. A peine

eut-on banni ces princes , que la démocratie se rétal Aristol. de rep. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 336.
2 Isocr. Areep. t. I, p. 321.
3 Æschin. in Timare. p. 276. Id. in Ctesiph. p. 437.
i Xenoph. hist. Græc. lib. l, p. 450.
5 Aristot. de rep. lib. 4, trip. 4., p. 309.

5 Id. ibid. lib. 8, cap. l, L2, p. 449.
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blit d’elle-même, et que les Athéniens déployèrent

un caractère qu’on ne leur avait pas soupçonné
jusqu’alors. Depuis cette épque , jusqu’à celle de
leur corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle; mais dans ce temps heureux, on respectait encore les lois et les vertus : les plus sages
n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accom-

dans sa main : « Quel est le bien que vous voudriez
« multiplier autant de fois que ce fruit contjent de
« grainSP-Zopyre, a répondit le roi sans hesrter ’.
Cette réponse jeta Zopyre dans un de ces égarements
(le zèle , qui ne peuvent être justifiés que par le sen-

timent qui les produit (I).
Depuis dix-neuf mois , Darius assiégeait Baby-

pagnés de regrets, et ne trouvent d’autre remède

lone qui s’était révoltée: z il était sur le point de

aux mauxde l’État, que de rétablir le gouvernement

renoncer à son entreprise, lorsque Zopyre parut en
sa présence, sans nez, sans oreilles , toutes les par- v

de Selon r.

ties du corps mutilées et couvertes de blessures. a Et

SECTION SECONDE.
SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE(I).

C’est avec peine (fie je me détermine à décrire

des combats : il devrait suffire de savoir que les
guerres commencent par l’ambition des princes , et
finissent par le malheur des peuples .- mais l’exemple d’une nation qui préfère la mort à la servitude ,

est trop grand et trop instructif, pour être passé
sons silence.
Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur

les débris des empires de Babylone et de Lydie; il
avait reçu l’hommage de l’Arabie, de l’Egypte, et

des peuples les plus éloignés 3; Cambyse son fils,
celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de
l’Afrique 3.

Après la mort de ce’dernier, des seigneurs Per-

sans, au nombre de sept, ayant fait tomber sous
leurs coups un mage qui avait usurpé le trône,

a quelle main barbare vousa réduit en cet état? » s’é-

criele roi en courant à lui. a: c’est moi-même, réa pondit Zopyre. Je vais à Babylone où l’on connaît

« assez mon nom et le rang que je tiens dans votre
a cour : je’vous accuserai d’avoir puni par la plus

a indigne des cruautés, le conseil que je vous avais
a donné de vous retirer. On me confiera un corps de
« troupes; vous en exposerez quelques-unes des vô« très , et vous me faciliterez des succès qui m’atti« reront de plus en plus la confiance de l’ennemi : je

a parviendrai à me rendre maître des portes, et Ba« bylcne est à vous. a Darius fut pénétré de dou-

leur et d’admiration. Le projet de Zopyre réussit.
Son ami l’accabla de caresses et de bienfaits; mais
il disait souvent : J’eusse donné cent Babyloues,
pour épargner à Zopyre un traitement si barbare 3.
De cette sensibilité si touchante dans un particulier, si précieuse dans un souverain , résultait cette
clémence que les vaincus éprouvèrent si souvent de

s’assemblèrent pour régler la destinée de tant de

la part de ce prince , et cette reconnaissance avec la-

vastes États 4. Othanès proposa de leur rendre la
hyse releva les avantages de l’aristocratie; Darius ,

quelle il récompensait en roi les services qu’il avait
reçus comme particulier 4. Delà naissait encore cette
modération qu’il laissait éclater dans les actes les

fils d’Hystaspe, opina pour la constitution, qui,
jusques alors, avait fait le bonheur et la gloire des
Perses : son avis prévalut, et le sort auquel on avait

venus de la couronne ne consistaient que dans les
offrandes volontaires des peuples , offrandes que

liberté, et d’établir partout la démocratie; Méga-

confié le choix du souverain, s’étant, par ses arti-

-fices, déclaré en sa faveur, il se vit paisible posses-

seur du plus puissant empire du monde, et prit, à
l’exemple des anciens monarques des Assyriens , le

titre de grand roi, et celui delroi des rois (2).
Dans ce rang élevé, il sut respecter les lois, dis-

cerner le mérite, recevoir des conseils, et se faire
des amis. Zopyre, fils de Mégabyse, fut celui qu’il
aima le plus tendrement. Un jour quelqu’un osa pro-

poser cctte question à Darius qui tenait une grenade
l Isocr. Areep. t. l, p. 319. Æsch. in Ctesiph. p. 427.

plus rigoureux de son autorité. Auparavant les re-

Cyrus recevait avec la tendresse d’un père , que Cambyse exigeaitavec laliauteurd’un maître 5, et quedans

la suite ,’le souverain aurait pu multiplier au gré de

ses caprices..Darius divisa son royaume en vingt
gouvernements ou satrapies, et soumit à l’examen
de ceux qu’il avait placés à leur tête , le rôle des con-

tributions qu’il se proposait de retirer de chaque
province. Tous se récrièrent sur la modicité de l’im-

position. Mais le roi, se défiant de leurs suffrages,
eut l’attention de la réduire à la moitiés.

l Plut. apopht. t. 2, p. 173.

( 1) Suivant Hérodote (lib. 4 , cap. 143), ce ne fut pas Zopyre
que Darius nomma; ce fut Mégabyse , père de ce jeune Perse.

(l) Depuis l’an 490 jusque vers l’an 444 avant J. C.

î Hérodot. lib. 3, cap. 151.

1 Xenoph. Cyrop. lib. l, p. 2; lib. 8, p. 230.
5 Ecrodot. lib. a, cap. 7, I3, etc.
i Id. ibid. cap. 80.

l Plut. apopht. t. 2, p. 173.

(2) L’an 621 avant J. C.

l Hérodot. lib. 3, cap. [40.

5 Id. ibid. cap. 89.
6 Plut. apepht. t. 2, p. 172.
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Des lois sages réglèrent les différentes parties de

l’administrationl; elles entretinrent parmi les Per-

courantes” : réduites en lingotsî, on les réservait

pour les dépenses extraordinaires. Les provinces

ses l’harmonie et la paix, qui soutiennent un État;

étaient chargées de l’entretien de la maison du roi, .

et les particuliers trouvèrent dans la conservation

et de la subsistance des armées 1 : les unes fournis-

de leurs droits et de leurs possessions , la seule égalité dont ils peuvent jouir dans une monarchie.
Darius illustra son règne par des établissements
utiles , et le ternit par des conquêtes. Né avec des
talents militaires; adoré de ses troupes a; bouillon-

saient du blé3; les autres des chevaux 4; l’Arménie

nant de courage dans une action, mais tranquille et
de sang-froid dans le danger 3 , il soumit presque autant de nations que Cyrus lui-même 4.
Ses forces , ses victoires , et cette flatterie qui ser-

seule envoyait tous les ans vingt mille poulains5. On
tirait des autres satrapies, des troupeaux, de la laine ,
de l’ébène , des dents d’éléphants , et différentes sor-

tes de productions 5.
Des troupes réparties dans les provinces, les retenaient dans l’obéissance , ou les garantissaient
d’une invasion 7. Une autre armée composée des

de sa part devait forcer l’hommage des nations; et

meilleurs soldats , veillait à la conservation du prince : l’on y distinguait surtout dix mille hommes,
qu’on nomme les Immortels garce que le nombre

comme il était aussi capable d’exécuter de grands

doit en être toujours complets; aucun autre corps

pente autour des trônes , lui persuadèrent qu’un mot

projets, que de les former, il pouvait les suspendre, mais il ne les abandonnait jamais.
Ayant à parler des ressources immenses qu’il avait
pour ajouter la Grèce à ses conquêtes , j’ai dû rap-

peler quelques traits de son caractère: car un souverain est encore plus redoutable par ses qualités
personnelles, que par sa puissance.
La sienne n’avait presque point de bornes. Son
empire , dont l’étendue en certains endroits est d’en-

viron vingt et un mille cent soixante-quatre stades (1)
de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille neuf cent

trente-six (2) du midi au nord , peut contenir en superficie cent quinze millions six cent dix-huit mille
stades carrés (3); tandis que la surface de la Grèce,
n’étant au plus que de un million trois cent soixante-

six mille stades carrés (4), n’est que la cent quin-

zième partie decelle de la Perse. Il renferme quan.
tité de provinces situées sous le plus heureux climat,
fertilisées par de grandes rivières , embellies par des

villes florissantes , riches par la nature du sol5 , par
l’industrie des habitants, par l’activité du commerce,

et par une population que favorisent à la fois la reli«
gion , les lois, et les récompenses accordées à la fécondité.

Les impositions en argent6 se montaient à un peu
plus de quatorze mille cinq ’cent soixante talents
Euboîques (5). On ne les destinait point aux dépenses

l Plat. de log. lib. a, t. 2, p. ses. Diod. Sic. lib. l, p. 85.
3 Plat. ibid. lib. 3, t. 2, p. 695.
3 Plut. apopbt. t. 2, p. 172.
4 Id. ibid.
(l) 800 de nos lieues, de 2500 toises chacune.
(2) 300 lieues.

n’oserait leur disputer l’honneur du rang , ni le prix

de la valeur.
Cyrus avait introduit dans les armées, une dis-

cipline 9 que ses premiers successeurs eurent soin
d’entretenir. Tous les ans le souverain ordonnait
une revue générale: il s’instruisait par lui-même de
l’état des troupes qu’il avait auprès de lui. Des ins-

pecteurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer
les mêmes fonctions. Les officiers qui remplissaient

leurs devoirs, obtenaient des récompenses; les autres perdaient leurs places 1°.

La nation particulière des Perses , la première de
l’Orient, depuis qu’elle avait produit Cyrus , regar»
dait la valeur comme la plus éminente des qualités l I ,
et l’estimait en conséquence dans ses ennemis I a. Bra-

ver les rigueurs des saisons; fournir des courses longues et pénibles; lancer des traits; passer les torrents à la nage, étaient chez elleles jeux de l’enfance I3 :

on yjoîgnait dans un âge plus avancé, la chasse et

les autres exercices qui entretiennent les forces du
corps h5; on paraissait pendant la paix, avec une
partie des armes que l’on porte à la guerre I5, et pour

ne pas perdre l’habitude de monter à cheval , on
* Voyez la note V, à la fin du volumg,

l Hercdot. lib 3, cap. 96.
z Id. un. 1, cap. un.
3 Id. lib a, cap. 91.
4 Id. ibid. cap. 90.
5 Strab. lib. u, p. 530.
0 Hercdot. lib. 3, cap. 97. Slrab. lib. 15, p. 735.
l Hercdot. ibid. cap. 90 et et. Xenoph. Gyrop. lib. 8 , p. 230.
8. Ilerodot. lib. 7, cap. sa. Diod. Sic. lib. n, p. 7. Bæycn.
et Snid. in Aôav.

9 Xenoph. Cyrop. lib. 8, p. 225.

(a) [65200 lieues carrées.
(a) 1952 lieues carrées. (Note manuscrite de M. d’Anpiue.)

1° Id. œcon. p. 828.

5 Xenoph. de expcd. Cyr. lib. 3, p. 206. Arrian. hist. indic.

n ld.1il). 7, cap. 181.
l3 Id. ibid. Strab. lib. 15, p. 733.

. 355.

5 Herodot. lib. a, cap. 95.
(5) Environ 90 millions de notre monnaie.

" Hercdot. lib. l, cap. 136.

14 Xenoph. Cyrop. lib. l, p. a. .

15 Joseph.antiq. lib. 18, t. l, p. 876. Marcellin.lib.23,p. 383.
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n’allait presque jamais à pied 1. Ces mœurs devenaient insensiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie fut la principale force des armées
Persannes. Dans sa fuite même, elle lance des flèches
qui arrêtent la furie du vainqueur ’. Le cavalier et
le cheval sont également couverts de fer et d’airain 3 : la Médie fournit des chevaux renommés pour
leur taille, leur vigueur et leur légèreté 6.
A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son

nom à la milice; on cesse de servir a cinquante 5. i
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leur règne , les particuliers n’offrent point de sacri-

fices , sans adresser des vœux au ciel pour le souverain , ainsi que pour la nation. Tous , sans excepter
les princes tributaires, les gouverneurs des provinces,
et les grands qui résident à la Porte (1) , se disent
les esclaves du roi : expression qui marque aujourd’hui une extrême servitude, mais qui, du temps
de Cyrus et de Darius , n’était qu’un témoignage de

sentiments et de zèle.
Jusqu’au règne du dernier de ces princes , les

Au premier ordre du souverain , tous ceux qui

Perses n’avaient point eu d’intérêt à démêler avec les

sont destinés à faire la campagne , doivent , dans un

peuples du continent de la Grèce. On savait à peine

terme prescrit , se trouver au rendezevous. Les lois

à la cour de Suze, qu’il existait une Lacédémone, et une Athènes r , lorsque Darius résolut d’asservir
ces régions éloignées. Atossa, fille de Cyrus, qu’il

à cet égard sont d’une sévérité effrayante. Des pères

malheureux ont quelquefois demandé , pour prix de
leurs services,de garder auprès d’eux des enfants ,
appui deleur vieillesse : Ils seront dispensés de m’ac-

compagner,répondait le prince ; etil les faisait mettre
à mort 5.
Les rois de I’Orient ne marchent jamais pour une
expédition, sans traîner à leur suite une immense

venait d’épouser, lui en donna la première idée : elle
la reçut d’un médecin Grec , nommé Démocède , qui

l’avait guérie d’une maladie dangereuse. Démocède

ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies ,

forma le projet d’une invasion dans la Grèce : il le
fit goûter à la reine; il se flatta d’obtenir une com-

quantité de combattants : ils croient qu’il estvde leur

mission, qui lui faciliterait le moyen de revoir Cro-

dignité de se montrer, dans, ces occasions , avec tout r
l’appareil de la puissance; ils croient que c’est le

tone
sa patrie.
Atossa profita
d’un moment r
où Darius lui expri-

nombre des soldats qui décide de la victoire , et qu’en

mait sa tendresse : « Il est temps, lui dit-elle, de,

réunissant auprès de leur personne la plus grande
partie deleursforces,ilspréviendront les troubles qui

« signaler votre avènement à la couronne par une

soit par le découragement des troupes. Aussi voit-

« entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets 1.
« Il faut aux Perses un conquérant pour souverain.
a Détournez leur courage sur quelque nation, si vous
a ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous. n Darius ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la
guerre aux Scythes : « Ils seront à vous ces Scythes ,
a répliqua la reine , dès que vous le voudrez. Je dé-

on souvent les guerres de l’Asie se terminer dans une
campagne, et le destin d’un empire ,- dépendre du

« sire que vous portiez vos armes contre la Grèce,
a et que vous m’ameniez, pour les attacher à mon

succès d’une bataille.

« service , des femmes de Lacédémone , d’Argos , de

pourraient s’élever pendant leur absence. Mais si ces
armées n’entraînent pas tout avec elles , par la sou-

daine terreur qu’elles inspirent, ou par la première
impulsion qu’elles donnent, elles sont bientôt forcées de se retirer, soit par le défaut de subsistances ,

Les rois de Perse jouissent d’une autorité absolue ,

« Corinthe et d’Athènes. » Dès cet instant, Darius

et cimentée par le respect des peuples accoutumés

suspendit son projet contre les Scythes , et fit partir

à les vénérer comme les images vivantes de la Divi-

Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un

nité 7. Leur naissance est un jour de fête 3. A leur
mort, pour annoncer qu’on a perdu le principe de

compte exact des lieux dont il méditait la conquête.
Démocède ne fut pas plutôt sorti des États de

la lumière et des lois , on a soin d’éteindre le feu sa-

Darius , qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il de-

cré, et de fermer les tribunaux dejustice 9. Pendant

vait conduire, essuyèrent bien des infortunes; et ,
lorsqu’ils furent de retour à Suze , la reine s’était

’ Xenoph. Cyrop. lib. 4, p. 102; lib. 8, p. 241.

2 Id. de exped. Cyr. lib. a, p. ace. Plut. in Crass. t. l,

refroidie sur le désir d’avoir des esclaves Grecques
à son service; et Darius s’occupait de soins plus ini-

3 Brisson. de reg. Pers. lib. 3, cap. 33, etc.
é llerodot.lih. a,cap. les; 1113.7, cap. 40. Arrian. lib. 2,

portants.

p. 558.

11, p. 77. Brisson. ibid. cap. 29.

Ce prince ayant remis sous son obéissance la ville

Strab. lib. 15, p. 734.

6 Herndot. lib. 4, cap. 84; lib.7, cap. 39. Senec. de ira,
lib. a, cap. 15 et 17.
7 Plut. in Themist. p. 125.
3 Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 121.
9 Diod. Sic. lib. 17, p. 530. Stob. serin. 42,1). 294. Brlsson.

de reg. Pers. p. 54. ’

(1) Par ce mot, on désignait en Perse, la cour du roi ou
celle des gouverneurs de province. (Xenoph. Cyrop lib. 8,
p. 201 , 203, etc. Plut. in Pelop. t. 1, p. 294. Id. in Lisand.

.436.) . . .

p l Hercdot. lib. l,cap. 153; lib. 5, cap. 73 et les.
3 Id. lib. 3, cap. 134.
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de Babylone résolut de marcher contre les nations
Scythiques (1) , qui campent avec leurs troupeaux,

villes florissantes, réunies en différentes confédéra";

du Pont-Euxin.

tions z elles sont séparées du continent de la Grèce ,
par la mer, et quantité d’îles, dont les unes obéissaient aux Athéniens , dont les autres étaient indé-

Il vint à la tête de sept cent mille soldats 1, offrir
la servitude à des peuples , qui, pour ruiner son ar-

pendantes. Les villes Grecques de l’Asie aspiraient
à secouer le joug des Perses. Les habitants des îles

mée, n’eurent qu’à l’attirer dans des pays incultes et

et de la Grèce proprement dite , craignaient le voisinage d’une puissance qui menaçait les nations

antre l’Ister (2) et le Tanais (3), le long des côtes

déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs traces :

il parcourait en vainqueur des solitudes profondes.

d’une servitude générale.

u Et pourquoi fuis-tu ma présence? » manda-t-il un
jour au roi des Scythes. « Si tu peux me résister,
u arrête, et songe à combattre; si tu ne l’oses pas ,
a reconnais ton maître. » Le roi des Scythes répon-

a son retour de Scythie , laisser dans la Thrace une
armée de quatre-vingt mille hommes, qui soumit

dit : a Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage
41 est d’errer tranquillement dans nos vastes dol. mairies, pendant la guerre, ainsi que pendant la

Ces alarmes redoublèrent , lorsqu’on vit Darius ,

ce royaume r , obligea le roi de Macédoine de faire
hommage de sa couronne à Darius 2, et s’empara des
îles de Lemnos et d’Imbros 3.

a paix : nous ne connaissons d’autre bien que la li-

Elles augmentèrent encore , lorsqu’on vit les Perses faire une tentative sur l’île de Naxos, et menacer

a berté, d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux

l’île d’Eubée, si voisine de l’Attique 4; lorsque les

a éprouver notre valeur, suis-nous et viens insulter

villes de l’Ionie , résolues de recouvrer leur ancienne

a les tombeaux de nos pères 1. a»

liberté, chassèrent leurs gouverneurs 5, brûlèrent
la ville de Sardes, capitale de l’ancien royaume de
Lydie 6, et entraînèrent les peuples de Carie et de

Cependant l’armée s’affaiblissait par les maladies ,

par le défaut des subsistances , et par la difficulté
des marches. Il fallut se résoudre à regagner le pont
que Darius avait laissé surl’Ister : il en avait confié

la garde aux Grecs de l’Ionie, enlenr permettant de
se retirer chez eux, s’ils ne le voyaient pas revenir
avant deux mois 3. Ce terme expiré, des corps de
Scythes parurent plus d’une fois sur les bords du
fleuve 4 : ils voulurent d’abord par des prières, ensuite p’ar des menaces, engager les officiers de la
flotte à la ramener dans l’Ionie. Miltiade l’Athénien

appuya fortement cet avis; mais Histiée de Milet
ayant représenté 5 aux autres chefs , qu’établis par

Darius, gouverneurs des différentes villes del’lonie,
ils seraient réduits à l’état de simples particuliers
s’ils laissaient périr le roi , on promit aux Scythes de

rompre le pont, et on prit le parti de rester. Cette
résolution sauva Darius et son armée.
La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt

l’île de Chypre, dans la ligue qu’elles formèrent

contre Darius 7. Cette ’révolte (1) fut en effet le
principe des guerres qui pensèrent détruire toutes
les puissances de la Grèce, et qui cent cinquante ans
après , renversèrent l’empire des Perses.

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point
accéder à la ligue; les Athéniens, sans se déclarer

ouvertement, celui de la favoriser. Le roi de Perse
ne dissimulait plus le désir qu’il avait de reculer de
leur côté les frontières de son empire. Ils devaient

à la plupart des villes , qui venaient de se soustraire
à son obéissance, les secours que. les métropoles
doivent à leurs colonies; ils se plaignaient depuis

longtemps de la protection que les Perses accore
(laient à Hippias , fils de Pisistrate , qui les avait op«
primés , et qu’ils avaient banni. Artaphcrne, frère
de Darius, et satrape de Lydie, leur avait déclaré

effacée par une conquête importante. Il se fit reconnaître par les peuplæ qui habitent auprès de
l’Indus; et ce fleuve fixa les limites de son empire

que l’unique moyen de pourvoir à leur sûreté, était

à l’orient5.

l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait

Il se terminait à l’occident, par une suite de colo.ilies Grecques établies sur les bords de la mer Égée.
La se trouvent Éphèse , Milet , Smyrne , et plusieurs
(1) L’an 508 avant I. C.

(2) Le Danube.
(3) Le Don.

1 Justin. lib. 2, cap. 5.

2 Herndot. lib. 4, cap. 127.
3 Id. ibid. cap. 98.
i Id. ibid. cap. 133.
5 Id. ibid. Nep. in Milliad. cap. 3.
I Herodot. lib. 4, cap. M.

de rappeler Hippias 3 ; et l’on savait que ce dernier,
depuis son arrivée àla cour de Suze, entretenait dans

de lui inspirer contre les peuples de la Grèce, et
contre les Athéniens en particulier 9. Animés par
l Hérodot. lib. 5, cap. 2.
î Id. ibid. cap. 18.

3 Id. ibid. cap. 2c.
i Id. ibid. cap. 31.
5 Id. ibid. cap. 37.
5 Id. ibid. cap. 102.
7 Id. ibid. cap. 103.
SI) Vers l’an 504 avant I. C.

HerOth. lib. 5, cap. 96.
9 Id. ibid.

,3
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ces motifs, les Athéniens envoyèrent en Ionie des
troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
- Ére’tricns de l’Eubée suivirent leur exemple.
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venir à une rupture ouverte, envoya partout des
hérauts, pour demander en son nom la terre et
l’eau î. C’est la formule que les Perses emplment

Le principal auteur du soulèvement de l’lonie fut
cet Histiée de Milet , qui lors de l’expédition de

pour exiger l’hommage des nations. La plupart des

Scytllie, s’était obstiné à garder le pont de l’lster.

hésiter: les Athéniens et les Lacédémoniens , non-

Darius n’oublia jamais ce service important , et s’en

seulement le refusèrent , mais par une violation manifeste du droit des gens, ils jetèrent dans une fosse

souvint encore après l’avoir récompensé.

Mais Histiée exilé à lwour de Suze , impatient de

îles et des peuples du continent le rendirent sans

revoir sa patrie, excita sous main les troubles de

profonde, les ambassadeurs du roi 1. Les premiers
poussèrent leur indignation encore plus loin : ils

l’lonie, et s’en servit pour Obtenir la permission de

condamnèrent à mort l’interprète qui avait souillé

revenir dans cette province, Où bientôt il fut prisvles
armes à la main. Les généraux se hâtèrent de le

la langue Grecque, en expliquant les ordres d’un
barbare 3.
A cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses trou-

faire mourir,paree qu’ils connaissaient la générosité

de leur maître. En effet, ce prince, moins touché
de sa trahison, que des Obligations qu’il lui avait,
honora sa mémoire par des funérailles, et par les
reproches qu’il fit à ses généraux I.

Vers le même temps, des vaisseaux Phéniciens
s’étant rendus maîtres d’une galère Athénienne , y

trouvèrent Métiochus, fils de ce Miltiade qui avait
conseillé de rompre le pont de l’lster, et de livrer
Darius à la fureur des Scythes : ils l’envoyèrent au
roi, qui le reçut avec distinction , et l’engagea , par
ses bienfaits, à s’établir en Perse 1.
Ce n’est pas que Darius fût insensible a la révolte

des loniens, et à la conduite des Athéniens. En apprenant l’incendie de Sardes, il jura de tirer une
vengeance éclatante de ces derniers, et chargea un
de ses Officiers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il en avait reçu 3 z mais il fallait auparavant

terminerla guerre que les premiers lui avaient suscitée. Elle dura quelques années , et lui procura
de grands avantages. L’Ionie rentra sous son Obéis-

sance; plusieurs iles de la mer Égée, et toutes les
villes de l’Hellespont , furent rangées sous ses lois 4.
Alors Mardonius son gendre partit à la tête d’une
puissante armée, acheva de pacifier l’Ionie , se rendit en Macédoine; et là , soit qu’il prévînt les ordres

de Darius, soit qu’il se bornât à les suivre, il fit
embarquer ses troupes. Son prétexte était de punir
les Athéniens et les Érétriens; son véritable objet ,

de rendre la Grèce tributaire 5 : mais une v1olente
tempête ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et

(le ses soldats , contre les rochers du mont Athos ,
il reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt après,

celui de Suze.
Ce désastre n’était pas capable de détourner l’o-

rage qui menaçait la Grèce. Darius , avant que d’en
’ Hercdot. lib. e, cap. 30.
’ Id. ibid. cap. 41.

a Id. lib. 5, cap. 105.
4 1d. lib. a, cap. 31 et 33.
5 Id. ibid. cap. 44.

pes un Mède, nommé Datis, qui avait plus d’expé«

rience que Mardonius z il lui ordonna de détruire les
villes d’Athènes et d’Érétrie , et de lui en amener les

habitants chargés de chaînes 4.
L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine de

Cilicie. Six cents vaisseaux la transportèrent dans
l’île d’Eubée. La ville d’Érétrie , après s’être vigou-

reusement défendue pendant sixjours , fut prise par
la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit sur le peuple 5. Les temples furent rasés , les habitants mis aux fers; et la flotte ayant sur-lc-champ
abordé sur les côtes de l’Attique, mit à terre auprès
du bourg de Marathon, éloigné d’Athènes d’envi-

ron cent quarante stades (1), cent mille hommes
d’infanterie et,dix mille de cavalerie 5 : ils campèrent
dans une plaine bordée à l’est par la mer, entourée
de montagnes de tous les autres côtés, ayant environ

deux cents stades de circonférence (2).
Cependant Athènes était dans la consternation
et dans l’effroi’l : elleavait imploré le secours des

autres peuples de la Grèce. Les uns s’étaient sou-

mis a Darius; les autres tremblaient au seul nom
des Mèdes ou des Perses 3. Les Lacédémoniens seuls

promirent des troupes; mais divers obstacles ne
leur permettaient pas de les joindre sur-le-champ à
celles d’Athènes 9.

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres

forces. Et comment, avec quelques soldats Ieves a
la hâte, oserait-elle résister à une puissance, qui,
ï Hérodot. lib. 6, cap. 48.

3 Id. lib. 7 , cap. 32.
3 Plut. in Them. p. 114. Aristid. Panath. orat. t. 1, p, 211.
t Hérodot. lib. 6, cap. 94.
à 1a. ibid. cap. 101.
(1) Près de 6 lieues.

5 Nep. in Milt. cap. 5.
(2) Environ 7 lieues et demie.

7 Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 698.

8 erodot. lib. e. ca . 112. I

9 ibid. cap. 106. l1,31m. deleg. ibid.Plut. de malign.l1e«
rodot. t. 2, p. 86].
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dans l’espace d’un demi-siècle , avait renversé les

des levées. Les dix tribus fournirent chacune mille

plus grands empires du monde? Quand même, par

hommes de pied , avec un général à leur tête. Il fallut

la perte de ses plus illustres citoyens, de ses plus

enrôler des esclaves pour compléter ce nombre 1.
Dès que ces troupes furent rassemblées, elles sorti-

braves guerriers, elle aspirerait à l’honneur de disputer pendant quelque temps’la victoire , ne verraiton pas sortir des côtes de l’Asie, et du fond de la
Perse , des armées plus redoutables que la première?
Les Grecs ont irrité Darius , et en ajoutant l’outrage
à l’offense, ils ne lui ont laissé que le choix de la

vengeance, du déshonneur ou du pardon. L’hommage qu’il demande, entraîne-t-il une servitude hu-

rent de la ville, et descendirent dans la plaine de
Marathon , où ceux de Platée en Béotie leur envoyè-

rent un renfort de mille hommes de pied I.
A peine furent-elles en présence de l’ennemi , que

Miltiade proposa de l’attaquer 3. Aristide et quelques-uns des chefs appuyèrent vivement cette proposition : les autres , effrayés de l’extrême dis-

miliante? Les colonies Grecques établies dans ses

proportion des armées, voulaient qu’on attendît le

États , n’ont-elles pas conservé leurs lois , leur culte ,

secoursdes Lacédémoniens. Les avis étant partagés ,

leurs possessions? Après leur révolte , ne les a-t-il

il restait à prendre celui du Polémarque ou chef de

pas forcées , par les plus sages dispositions , à s’unir

la milice : on le consulte dans ces occasions, pour I

entre elles, à être heureuses malgré elles? et Mar-

ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui;

donius lui-même n’a»t-il pas dernièrement établi la

et avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée :

démocratie dans les villes de l’Ionie 1?

a Athènes, lui dit-il , est sur le point d’épromer la

Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des peu-

a plus grande des vicissitudes. Elle va devenir la

ples de la Grèce à se déclarer pour les Perses, étaient

« première puissance de la Grèce, ou le théâtre des

balancées, dans l’esprit des Athéniens , par des

« fureurs d’Hippias; c’est de vous seul , Callimaque ,

craintes qui n’étaient pas moins fondées. Le général

a qu’elle attend sa destinée. Si nous laissons refroi.
a dir l’ardeur des troupes, elles se courberont hon-

de Darius , leur présentait d’une main les fers dont il
devait les enchaîner 1; de l’autre , cet Hippias, dont

donc subir l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

« teusement sous le joug des Perses; si nous les
a menons au combat, nous aurons pour nous les
« dieux et la victoire. Un mot de votre bouche va
c précipiter votre patrie dans la servitude, ou lui

de Darius comme de vils esclaves, ou le malheur

a conserver sa liberté. n

plus effroyable encore de gémir de nquveau sous les

Callimaque donna son suffrage, et la bataille fut
résolue. Pour en assurer le succès, Aristide et les

les sollicitations et les intrigues avaient enfin amené

les Perses dans les champs de Marathon 3. Il fallait

cruautés d’un tyran qui ne respirait que la vengeance.

Dans cette alternative, ils délibérèrent à peine, et
résolurent de périr les armes à la main.

Heureusement il parut alors trois hommes desti-

«&HL.À.h

autres généraux , à son exemple , cédèrent à Miltiade

l’honneur du commandement qu’ils avaient chacun
à leur tour : mais pour les mettre eux-mêmes à l’abri

nés à donner un nouvel essor aux sentiments de la

des événements , il attendit le jour qui le plaçait de

nation. C’étaient Miltiade , Aristide et Thémistocle.

droit à la tête de l’armée 4. ’

Leur caractère se développera de lui-même dans le
récit de leurs actions. Miltiade avait fait longtemps

pied d’une montagne, dans un lieu parsemé d’ar-

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au

la guerre en Thrace , et s’était acquis une réputation

bres qui devaient arrêter la cavalerie Persanne. Les

brillante; Aristide et Thémistocle , plus jeunes que
lui, avaient laissé éclater depuis leur enfance, une

commandait la droite; Aristide et Thémistocle

rivalité qui eût perdu l’État 4 , si dans les occasions

étaient au corps de bataille 5, et Miltiade partout. Un

Platéens furent placés à l’aile gauche; Callimaque

essentielles , ils ne l’eussent sacrifiée au bien public.

intervalle de huit stades (1) séparait l’armée Grec-

Il ne faut qu’un trait pour peindre Aristide; il fut
le plus juste et le plus vertueux des Athéniens : il en
faudrait plusieurs pour exprimer les talents , les res-

que de celle des Perses 5. ’

Au premier signal, les Grecs franchirent en cou-

sources et les vues de Thémistocle; il aima sa patrie ,

rant cet espace. Les Perses, étonnés d’un genre
d’attaque si nouveau pour les deux nations, restè-

mais il aima la gloire encore plus que sa patrie.

rent un moment immobiles; mais bientôt ils oppo-

L’exemple et les discours de ces trois illustres citoyens achevèrent d’enflammer les esprits. On lit
I Rerodot. lib. 6, cap 42 et 43.
1 Plat. de Ieg. lib. 3, t. 2, p. 698.
3 Hercdot. lib. a, cap. 102.
A Plut. in Aristid. p. 319.

I Pausan. lib. 1, p. 79.
3 Hercdot. lib. 6, cap. 108. Justin. lib. 2 , cap. 9.
3 Herodot. ibid. cap. 109. Plut. in Aristid. p. 321.
l Hercdot. ibid. cap. 110. Plut. in Aristid. p. 321.
5 Hercdot. ibid. Nep. in Mill. cap. 5.
(l) Environ 760 toises.
6 Herodot. lib. 6, cap. 112.

j
à
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toire. La droite disperse les ennemis dans la plaine;

gnalée par de si grands exploits; ils y virent lestentes des Perses encore dressées , la plaine jonchee de
morts , et couverte de riches dépouilleS; ils y trouverent Aristide qui veillait avec sa tribu, à la conservation du butin et des prisonniers, et ne seretirèrent

la gauche les repliedans un marais qui offrait l’aspect

qu’après avoir donné de justes éloges aux vain-

d’une prairie , et dans lequel ils s’engagent et restent

queurs I.

ensevelis I. Toutes deux volent au secours d’Aristide
et de Thémistocle , près de succomber sous les meilleures troupes que Datis avait placées dans son corps
de bataille. Dès ce moment , la déroute devient gé-

souvenir de ceux qui étaient morts dans le combat. On leur fit des funérailles honorables : leurs

sèrent à la fureur impétueuse des ennemis une fureur plus tranquille et non moins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opiniâtre , les deux
ailes de l’armée Grecque commencent à fixer la vic-

Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le

noms furent gravés sur des demi-colonnes élevées

nérale. Les Perses repoussés de tous côtés, ne trouvent d’asile qucdans leur flotte , qui s’était rappro-

dans la plaine de Marathon. Ces monuments, sans

chée du rivage. Le vainqueur les poursuit le fer et

lée, sont d’une extrême simplicitéî. Tout auprès,

la flamme à la main z il prend , brûle ou coule à fond

on plaça un trophée chargé des armes des Perses 3.

plusieurs de leurs vaisseaux; les autres se sauvent à
force de rames a.

Un habile artiste peignit les détails de la bataille,

en excepter ceux des généraux Callimaque et Stési-

L’armée Persanne perdit environ six mille quatre

dans un des portiques les plus fréquentés de la ville :
il y représenta Miltiade, à la tête des généraux , et

cents hommes; celle des Athéniens, cent quatre-

au moment qu’il exhortait les troupes au combat 4.

vingt-douze héros 3 : car il n’y en eut pas un qui,
dans cette occasion , ne méritât ce titre. Miltiade y
fin blessé; Hippias y périt , ainsi que Stésilée et Callimaque , deux des généraux des Athéniens 4.

Le combat finissait à peine. Un soldat , excédé de

Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de

son armée. On tremblait sur le sort des Érétriens,
que Datis amenait à ses pieds. Cependant , dès qu’il
les vit, la pitié étouffa dans son cœur tous les au.

tres sentiments 5 : il leur distribua des terres à quel-

fatigue, forme le projet de porter la première nou-

que distance de Suze; et pour se venger des Grecs

velle d’un si grand succès aux magistrats d’Atliènes ,

et, sans quitter ses armes, il court , vole, arrive,

d’une manière plus noble et plus digne de lui , il ordonna de nouvelles levées , et fit des préparatifs im-

annonce la victoire , et tombe mort à leurs pieds 5.

menses.

Cependant cette victoire eût été funeste aux Grecs,

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à le

sans l’activité de Miltiade. Datis , en se retirant,

venger. Ils avaient élevé Miltiade si haut, qu’ils com-

conçut l’espoir de surprendre Athènes, qu’ilcroyait

mencèrent à le craindre. Lajalousie représentait que
pendant qu’il commandait en Thrace , il avait exercé

sans défense; et déjà sa flotte doublait le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit, qu’il se

mit en marche, arriva le même jour sous les murs

tous les droits de la souverainetéô; qu’étant redouté
des nations étrangères , et adoré du peuple d’Athè-

de la ville; déconcerta par sa présence , les projets

nes, il était temps de veiller sur ses vertus, ainsi

ne l’ennemi, et l’obligca de se retirer sur les côtes

que sur sa gloire. Le mauvais succès d’une expédi-

de l’Asie 5.

tion qu’il entreprit contre l’île de Paros , fournit un
nouveau prétexte à la haine de ses ennemis. On l’accusa de s’être laissé corrompre par l’argent des Per-

La bataille se donna 7 le 6 de boédromion , dans
la troisième année de la soixante-douzième olympiade (1). Le lendemain arrivèrent deux mille Spar-

ses; et malgré les sollicitations et les cris des ci-

tiates. Ils avaient fait , en trois jours et trois nuits 8,
douze cents stades de chemin (2): quoique instruits
de la fuite des Perses, ils continuèrent leur route

toyens les plus honnêtes , il fut condamné à être jeté
dans la fosse Où l’on fait périr les malfaiteurs 7. Le

jusqu’à Marathon , et ne craignirent point d’affron-

décret , la peine fut commuée en une amende de cin-

ter l’aspect des lieux Où une nation rivale s’était si-

quante talents(1); et comme il n’était pas en état de la

* Pausan. lib. I, cap. 32 , p. 80.
1 Herodot. lib. 6, cap. 115. Justin. lib.2, cap. 9.
3 Hercdot. ibid. cap. ll7.
* Id. ibid. cap. 114.
5 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 347.
6 Hérodot. lib. c, cap. 11s. ’

’ Corsin. fast. au. t. a, p. 149.
SI) Le 29 septembre de l’an 490 avant I. C.

Isocr. paneg. t. l, p. 163. Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 698.
(2) Environ 46 lieues et demie.

magistrat s’étant opposé à l’exécution de cet infâme

payer, on vit le vainqueur de Darius expirerdans
* Hérodot. lib. 6, cap. 120. Plut. in Aristid. t. I, p. 32L Id.

de malign. Hercdot. t. 2, p. 861.
a Pausan. lib. 1, cap. 32, p. 79.
3 Id. ibid. Aristoph. in vesp. v. 709
4 Nep. in Min. cap. e. ,
5 Ilerodot. lib. 6, cap. 119.
5 Nep.in Milt. cap. 8. ’

7 Plat. in Gorg. t. 2, p. 516.
(l) 270,000 livres.
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les fers des blessures qu’il avait reçues au service de

ment dans son caractère, qu’une extrême violence î.

l’Étatt.

et une excessive pusillanimité.

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitude
de la part d’un souverain ou d’une nation, ne dé-

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte , et
follement aggravé le poids de leurs chaînes’, il eût

couragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont des
écueils dans la carrière des honneurs , comme il y en

peut-êtrejoui tranquillement de sa vengeance,sans
un de ces lâches courtisans qui sacrifient sans re-

a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide pre-

mords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-

naient sur les Athéniens la supériorité , que l’un mé-

donius, à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de

ritait par la diversité de ses talents; l’autre , par l’uniformité d’une conduite entièrement consacrée au

son maître3 inspirait les plus vastes prétentions,
voulait commander les armées, laver la honte dont

bien public. Le premier, tourmenté jour et nuit par
le souvenir des trophées de Miltiade 1 , flattait sans

sujettir la Grèce, pour en obtenir le gouvernement,

il s’était couvert dans sa première expédition, as-

cesse , par de nouveaux décrets, l’orgueil d’un peuple enivré de savictoire; le second ne s’occupait qu’à

et y exercer ses rapines. Il persuada facilement a

maintenir les lois et les mœurs qui l’avaient préparée : tous deux Opposés dans leurs principes et dans

pire des Perses 4. La guerre fut résolue , et toute l’A-

leurs projets, remplissaient tellement la place pu-

Xerxès de réunir ce pays et l’EurOpe entière à l’emsie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius, on

blique delcurs divisions , qu’un jour Aristide, après

ajouta des préparatifs encore plus effrayants. Qua-

avoir, contre toute raison, remporté un avantage

tre années 5 furent employées à lever des troupes ,

sur son adversaire, ne put s’empêcher de dire que

à établir des magasins sur la route , à transporter

c’en était fait de la république, si on ne lcjetait lui

sur les bords de la mer, des provisions de guerre et
de bouche; à construire dans tous les ports, des ga-

et Thémistocle dans une fosse profonde 3.
A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de

lères et des vaisseaux de charge.

la vertu. Comme Aristide se portait pour arbitredans

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait
reculerles frontières de son empire , jusqu’aux lieux

les différends des particuliers , la réputation de son
équité fit déserter les tribunaux de justice. La faction de Thémistocle l’accusa de s’établir une royauté
d’autant plus redoutable , qu’elle était fondée sur l’a-

mour du peuple, et conclut à la peine de l’exil : les
tribus étaient assemblées , et devaient donner leurs

suffrages par écrit. Aristide assistait au jugement.
Un citoyen obscur, assis à ses côtés, le pria d’ins-

où le soleil finit sa carrière 5. Dès qu’il fut à Sardes

en Lydie, il envoya des hérauts dans toute la Grèce ,
excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athéniens. Ils devaient recevoir l’hommage des îles et des

nations du continent : plusieurs d’entre elles se sou-

mirent aux Perses7.
Au printemps de la quatrièmeannée de la soixante-

crire le nom de l’accusé sur une petite coquille qu’il

quatorzième Olympiade (i), Xerxès se rendit sur

lui présenta. «Vous a-t-il fait quelque tort? répon-

les bords de l’Hellespont avec la plus nombreuse ar-

« dit Aristide. - Non, dit cet inconnu; mais je suis

mée qui ait jamais dévasté la terres : il y voulut con-

a ennuyé de l’entendre partout nommer le Juste. »

Aristide écrivit son nom, fut condamné, et sortit

templer à loisir le spectacle de sa puissance; et d’un
trône élevé, il vitla mer couverte de ses vaisseaux ,

de la ville , en formant des vœux pour sa patrie 4,

et la campagne de ses troupes 9.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince
menaçait à la fois, et la Grèce qui avait refusé de
subir le joug des Perses, et l’Égypte qui venait de
le secouer5. Son fils Xerxès fut l’héritier de son

Dans cet endroit la côte de l’Asie n’est séparée de

celle de l’EuropeW que par un bras de mer de sept

stades de largeur *. Deux ponts de bateaux affermis sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages 0p-

trône (l) , sans l’être d’aucune de ses grandes quali-

posés. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient d’a-

tés. Élevé dans une haute opinion de sa puissance;

bord été chargés de les construire. Une tempête

juste et bienfaisant par saillies; injuste et cruel par
faiblesse; presque toujours incapable de supporter
les succès et les revers, on ne distingua constam-

l Plat. de leg. lib. 3, t. 2,p. 698.

2 Hercdot. lib. 7, cap. 7.
3 Id. lib. 6, cap. 43.
4 Id. lib. 7, cap. 5. Diod. Sic. lib. 11, p. 1.
5 Hérodot. ibid. cap. 20.

1 Hercdot. lib. 6 , cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7.
3 Plut. in Thémist. t. 1, p. 113.

3 Id. in Aristid. t. 1, p. 320.
4 Id. ibid. p. 322. Nep. in Aristid. cap. 1.

6 Id. lib. 7, cap. 8.
7 Id. ibid. cap. 32. Diod. Sic. lib. Il, p. 2.
(l) Au printemps de l’année 480 avant I. C.
5 Hérodot. lib. 7, cap. 20.

9 Id. ibid. cap. 44.

5 Hercdot. lib. 7, cap. 1.

1° Id. ibid. cap. 34. Æschyl. in Pers. v. 747.

(1) L’an 485 avant J. C.

t Voyez la note Vl , a la fin du volume.
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violente ayant détruit leur ouvrage , Xerxès fit cou-

« résister îP » Démarate ayant Obtenu la permis-

per la "tête aux ouvriers; et, voulant traiter la mer
en esclave révoltée, ordonna de la frapper à grands

sion de lui dire. la vérité: a Les Grecs, répondit.
a il, sont à craindre, parce qu’ils sont pauvres et

coups de fouet, de la marquer d’un fer chaud, et de

« vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous

ieter dans son sein , une paire de chaînest; et cependant ce prince était suivi de plusieurs millions
d’hommes. ’
Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits
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« parlerai que des Lacédémoniens. L’idée de l’es-

« clavage les révoltera. Quand toutela Grèce se sou-

a mettrait à vos armes, ils n’en seraient que plus
« ardents à défendre leur liberté. Ne vous informez

à passer le détroit 2; ses bagages un mois entier 3 :

« pas du nombre de leurs troupes : ne fussent-ils que

delà prenant sa route par la Thrace , et cotoyant la
mer 4, il arriva dans la plaine de Doriscus , arrosée

« ront au combat. »

par l’Hèbrc, propre non-seulement à procurer du

n mille, fussent-ils moins encore, ils se présenteLe roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses

repos et des rafraîchissements aux soldats , mais
encore à faciliter la revue et le dénombrement de

forces a celles des Lacédémoniens: (x Ne voyez-vous

l’armée.

a prendraient la fuite , s’ils n’étaient retenus par les

Elle était forte d’un million sept cent mille hom-

mes de pied, et de quatre-vingt mille chevaux 5 z
vingt mille Arabes et Libyens conduisaient les chameaux et les chariots. Xerxès , monté sur un char,

en parcourut tous les rangs; il passa ensuite sur sa

a pas, ajouta-t-il , que la plupart de mes soldats
« menaces et les coups? Comme une pareille crainte
« ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint
« si libres et si indépendants, il est visible qu’ils
« n’affronteront point gratuitement une mort cer-

« taine : et qui pourrait les ycontraindre? -- La loi,
a répliqua Démarate; cette loi, qui a plus de pou-

flotte qui s’était approchée du rivage, et qui était
composée de douze cent sept galères à trois rangs de

« voir sur eux, que vous n’en avez sur vos sujets;

rames 6. Chacune pouvait contenir deux cents hom-

« cette loi qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne

mes , et toutes ensemble deux cent quarante et un

« s’agit pas de les compter; il tout les vaincre ou

mille quatre cents hommes. Elles étaient accompagnées de trois mille vaisseaux de charge, dans les-

« périr 1. n

quels on présume qu’il y avait deux cent quarante

donna ses ordres , et l’armée partit, divisée entrois

mille hommes.

corps. L’un suivait les rivages de la mer; les deux
autres marchaient, à certaines distances, dans l’in-

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de
l’Asie : elles furent bientôt augmentées de trois cent

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots : il

térieur des terres 3. Les mesures qu’on avait prises ,

mille combattants tirés de la Thrace, de la Macédoine, de la Pæonie, et de plusieurs autres régions
européennes soumises à Xerxès. Les iles voisines
fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles

leur procuraient des moyens de subsistance assurés.
Trois mille vaisseaux chargés de vivres longeaient
la côte , et réglaient leurs mouvements sur ceux de

étaient vingt-quatre mille hommes 7. Si l’on joint a

avaient approvisionné plusieurs places maritimes de

l’armée. Auparavant les Égyptiens et les Phéniciens

cette multitude immense un nombre presque égal

la Thrace et de la Macédoine 4. Enfin, à chaque

de gens nécessaires ou inutiles, qui marchaient à la

station, les Perses étaient nourris et défrayés par
les habitants des pays voisins , qui, prévenus depuis

suite de l’armée, on trouvera que cinq millions d’hom-

mes 8 avaient été arrachés à,leur patrie, et allaient
détruire des nations entières, pour satisfaire l’ambition d’un particulier, nommé Mardonius.
Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fit

longtemps de leur arrivée, s’étaient préparés à les

recevoir
5. .
Tandis que l’armée continuait sa route vers la
Thessalie; ravageant les campagnes; consumant

venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédémone

dans un jour, les récoltes de plusieurs années; eu-

quelques années auparavant, avait trouvé un asile
à la cour de Suze.

traînant au combat les nations qu’elle avait réduites à

a Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent me

l’indigence; la flotte de Xerxès traversait le mont

Athos, au lieu de le doubler.
Ce mont se prolonge dans une presqu’île, qui n’est

* Hercdot. lib. 7, cap. 36.
2 1d. ibid. cap. 56.

3 Id. lib.s,cap. 51.
i Id. lib. 7, cap. 59.
5 Id. ibid. capot) et 87..

5 1d. ibid. cap. 100 et 184. Isocr. panegyr. t. 1, p. 166.
7 HerOdOt. ibid. cap. 185.

5 Isocr. Panalh. t. 2, p.205.

attachée au continent que par un isthme de douze
1 Herodot. lib. 7, cap. 101.
3 Id. ibid. cap. 104.
3 Id. ibid. cap. 121.
4 Id. ibid. cap. 25.
5 1d. ibid. cap. ne et 119.
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stades de large (l). Laflottedes Perses avait éprouvé

quelques années auparavant combien ce parage est

dangereux e. On aurait pu cette fois-ci la transporter, à force de bras, par-dessus l’isthme: mais Xerxès
avait ordonné de le percer; et quantité d’ouvriers

furent pendant longtemps occupés à creuser un ca-

nal, où deux galères pouvaient passer de front 1.
Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un pont
sur la mer, et s’être ouvert un chemin à travers les

montagnes, rien ne résisterait plus à sa puissance.
La Grèce touchait alors au dénoûment des craintes qui l’avaient agitée pendant plusieurs années.

(leur dont ils étaient animés. La Pythie de Delphes
sans cesse interrogée, sans cesse entourée de présents; cherchant àconcilier l’honneur de son ministère, avec les vues intéressées des prêtres, avec les
vues secrètes de ceux qui la consultaient; tantôt exhortait les peuples à rester dans l’inaction; tantôt
augmentait leurs alarmes, par les malheurs qu’elle
annonçait, et leur incertitude , par l’impénétrabilité

de ses réponses.
On pressa les Argiens d’entrer dans la confédé-

ration î. Six mille de leurs soldats, parmi lesquels

Depuis la bataille de Marathon, les nouvelles qui

se trouvait l’élite de leur jeunesse, venaient de périr
dans une expédition que Cléomène, roi de Lacédé-

venaient de l’Asie n’annonçaient, de lapart du grand

mone, avait faite en Argolide 3. Épuisés par cette

roi, que des projets de vengeance 3, et des préparatifs suspendus par la mort de Darius , repris avec

perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de prendre les armes : ils demandèrent ensuite

plus de vigueur par son fils Xerxès. -

de commander une partie de l’armée des Grecs; et ,

Pendant que ce dernier en était le plus occupé,
on avait vu tout à coup à Suze deux Spartiates qui
furent admis à l’audience du roi , mais qui refusè-

ils restèrent tranquilles 3, et finirent par entretenir

rent constamment de se prosterner devant lui ,
comme faisaient les Orientaux. « Roi des Mèdes,
a lui dirent-ils, les Lacédémoniens mirent à mort,
«i il y a quelques années, les ambassadeurs de Da« rius. Ils doivent une satisfaction à la Perse; nous
a venons vous offrir nos têtes. n Ces deux Spartiates,
nommés Sperthias et Bulis , apprenant que les dieux

s’étant plaints d’un refus auquel ils s’attendaient,

des intelligences secrètes avec Xerxès 4.
On avait fondé de plus justes espérances sur le
secours de Gélon, roi de Syracuàe. Ce prince, par

ses victoires et par ses talents , venait de soumettre
plusieurs colonies Grecques, qui devaient naturellement courir à la défense de leur métropole. Les
députés de Lacédémone et d’Athènes admis en sa

irrités du meurtre des ambassadeurs Perses, reje-

présence, le Spartiate Syagrus porta la parole; et,
après avoir dit un mot des forces et des projets de

taient les sacrifices des Lacédémoniens, s’étaient
dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie 4.
Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les étonna pas

Xerxès, il se contenta de représenter à Gélon que
la ruine de la Grèce entraînerait celle de la Sicile 5.
Le roi répondit avec émotion, que dans ses guer-

moins par sa réponse : a Allez dire a Lacédémone ,

res contre les Carthaginois , et dans d’autres occalsions, il avait imploré l’assistance des puissances

a que si elle est capable de violer le droit des gens,
c je ne le suis pas de suivre son exemple, et que je
u n’expierai point, en vous ôtant la vie, le crime

alliées, sans l’obtenir; que le danger seul les forçait
maintenant à recourir à lui; qu’ouhliant néanmoins

sés dans l’armée des Perses. Le roi, loin de les con-

ces justes sujets de plainte, il était prêt à fournir
deux cents galères , vingt mille hommes pesamment
armés, quatre mille cavaliers, deux mille archers, et
autant de frondeurs. a Je m’engage de plus , ajouta-

damner au supplice , leur permit de prendre à loisir

« t-il , à procurer les vivres nécessaires à toute l’ar-

a dont elle s’est souillée. n

Quelque temps après , Xerxès étant à Sardes , on
découvrit trois espions Athéniens, qui s’étaient glis-

un état exact de ses forces : il se flattait qu’à leur

« mée, pendant le temps de la guerre; mais j’exige

retour les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous

« une condition; c’est d’être nommé généralissime

son obéissance 5. Mais leur récit ne servit qu’à con-

« des troupes de terre et de mer. »

firmer les Lacédémoniens et les Athéniens dans la
résolution qu’ils avaient prise de former une ligue
générale des peuples de la Grèce. Ils assemblèrent

« reprit vivement Syagrus , si elle apprenait que les

une diète à l’isthme de Corinthe : leurs députés cou-

raient de ville en ville , et tâchaient de répandre l’ar(1) Environ une demi-lieue.

l Hercdot. lib. 6, cap.44.
3 Id. lib. 7. cap. 2.1 et 24.

3 Plat de leg. lib.3,t. 2, p. ses.
t Ecrodot. lib. 7, cap. 136. Plut. apopht. lacon. t. 2, p. 235.
t Hcrodot. ibid. cap. 146.

Î

F

a 0h! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon ,
a Lacédémoniens ont été dépouillés par Gélon et par

« les Syracusains, de l’honneur de commander les
a armées l Non , jamais Sparte ne vous cédera cette
I Herodot. lib. 7, cap. 145.

2 Id. ibid. cap. 148. I

a 1d. ibid. Plat. de log. lib. 3, t. 2, p. 692. Diod. Sic. lib. 11.

p. a.
1 Hercdot. lib. 9, cap. 12.
5 Id. lib. 7, cap. 157.
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t prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce , c’est

putés d’Alexandre, roi de Macédoine, les ayant aver-

a denous que vous prendrez l’ordre; si vous préten-

tis du danger de leur position , ils se retirèrent vers

« dez le donner, gardez vos soldats. - Syagrus , ré-

l’isthme de Corinthe; et les Thessaliens résolurent

K poudit tranquillement le roi, je me souviens que

de faire leur accommodement avec les Perses.

les liens de l’hospitalité nous unissent; souvenez« vous , de votre côté , que les paroles outrageantes

Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce ,
qu’un petit nombre de peuples et de villes. Thémistocle était l’âme de leurs conseils, et relevait leurs

a ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de

c votre réponse ne me fera pas sortir des bornes
n de la modération; et quoique par ma puissance ,

espérances; employant tour à tour la persuasion et

« j’aie plus de droit que vous au commandement
a général , je vous propose delepartager. Choisissez,

les esprits , moins par la force de son éloquence , que
par celle de son caractère; toujours entraîné lui-

« ou celui de l’armée de terre, ou celui de la flotte :
a je prendrai l’autre. in

même par un génie que l’art n’avait point cultivé,

a Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’am-

l’adresse, la prudence et l’activité; entraînant tous

et que la nature avait destiné à gouverner les hommes et les événements, espèce d’instinct, dont les

« bassadeur Athénien, ce sont des troupes que les

inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et

a Grecs demandent. J’ai gardé le silence sur vos pre-

dans le présent, ce qu’il devait espérer ou craindre I.
Depuis quelques années , il prévoyaitque la bataille
de Marathon n’était que le prélude des guerres dont
les Grecs étaient menacés; qu’ils n’avaient jamais

« mières prétentions; c’était à Syagrus de les dé-

s truire : mais je déclare que si les Lacédémoniens

a cèdent une partie du commandement, elle nous
a est dévolue de droit I. u
A ces mots, Gélon congédia les ambassadeurs,
et ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
Cadmus, avec ordre d’attendre dans ce lieu l’événe-

ment du combat; de se retirer, si les Grecs étaient

été plus en danger que depuis leur victoire; que pour
leur conserver la supériorité qu’ils avaient acquise ,
il fallait abandonner les voies qui l’avaient procurée;
qu’ils seraient toujours maîtres du continent, s’ils

vainqueurs ; et s’ils étaient vaincus , d’offrir à Xerxès

pouvaient l’être de la mer; qu’enfin viendrait un
temps où leur salut dépendrait de celui d’Athènes ,

l’hommage de sa couronne, accompagné de riches

et celui d’Athènes du nombre de ses vaisseaux.

présents 1.

La plupart des négociations qu’entamèrent les
villes confédérées , n’eurent pas un succès plus lieu-

reux. Les habitants de Crète consultèrent l’oracle,

qui leur ordonna de ne pas se mêler des affaires de
la Grèce 3. Ceux de Corcyre armèrent soixante galères , leur enjoignirent de rester paisiblement sur
les côtes méridionales du Péloponèse , et de se décla-

rer ensuite pour les vainqueurs 4.
Enfin, les Thessaliens que le crédit de plusieurs

D’après ces réflexions aussi neuves qu’importan«

tes, il avait entrepris de changer les idées des Athéniens , et detourner leurs vues du côté de la marine.
Deux circonstances le mirent en état d’exécuter

son plan. Les Athéniens faisaient la guerre aux habitants de l’île d’Égine; ils devaient se partager des

sommes considérables , qui provenaient de leurs mines d’argent. Il leur persuada de renoncer à cette

distribution, et de construire deux cents galères,

de leurs chefs avaitjusqu’alors engagés dans le parti

soit pour attaquer actuellement, les Éginètes, soit
pour se défendre un jour contre les Perses 1 : elles

des Mèdes, signifièrent à la diète qu’ils étaient prêts

étaient dans les ports de l’Attique , lors de l’invasion

a garder le passage du mont Olympe, qui conduit
de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les au-

tres Grecs voulaient seconder leurs efforts 5. On fit
aussitôt partir dix mille hommes, sous la conduite
d’Événète de Lacédémone, et de Thémistocle d’A-

thènes; ils arrivèrent sur les bords du Pénée, et

de Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa marche, il
fut résolu dans la diète de l’isthme, qu’un corps de

troupes, sous la conduite de Léonidas , roi de Sparte,
s’emparerait du passage des Thermopyles , situé entre la Thessalie. et la Locride 3; que l’armée navale

de la vallée de Tempé z mais, quelques jours après,

des Grecs attendrait celle des Perses aux parages voisins, dans un détroit formé par les côtes de Thes-

ayant appris que l’armée Persane pouvait pénétrer

salie et par celles de l’Eubée.

en Thessalie par un chemin plus facile , et des dé-

Les Athéniens qui devaient armer cent vingt-sept
galères, prétendaient avoir plus de droit au com-

campèrent avec la cavalerie Thessalienne , à l’entrée

l Ecrodot. lib. 7, cap. 161.
3 1d. ibid. cap. 163.
a Id. ibid. cap. 169.
4 1d. ibid. cap. me. Diod. Sic. lib. 11, p. la.
* Herodot. ibid. cap. 172.

! Thucyd. lib. 1, cap. 138. Plut. in Themist t. 1, p. m.
Nîp’QEÆÊË’ËZÎÎ’JpeiÎi. Thucyd. lib. l, cap. u. Plut.

in3 Herodot.
Themist.
1,p.
113.Sic.1ib.
p l 11, p. A.
lib. 7, t.
cap.
175. Diod.
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mandement de la flotte , que les Lacédémoniens qui

mille des autres villes de l’Arcadie , quatre cents de

n’en fournissaient que dix I. Mais voyant que les

Corinthe , deux cents de Phlionte , quatre-vingts de
Mycène, sept cents de Thespie, mille de la Phocide.
La petite nation des Locriens se rendit au camp avec

alliés menaçaient de se retirer, s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiate, ils se désistèrent de leur prétention. Eurybiade fut élu général : il eut sous lui Thé-

mistocle et les chefs des autres nations a.
Les deux cent quatre-vingts vaisseaux 3 qui devaient composer la flotte, se réunirent sur la côte

toutes
ses forces ’. Ce détachement qui montait à sept mille hommes

septentrionale de l’Eubée , auprès d’un endroit

environ *, devait être suivi de l’armée des Grecs.
Les Lacédémoniens étaient retenus chez eux par
une fête; les autres alliés se préparaient à la solen-

nommé Artémisium.

nité des jeux Olympiques : les uns et les autres

Léonidas , en apprenant le choix de la diète , prévit

croyaient que Xerxès était encore loin des Ther-

qui caractérisait alors sa nation: il ne prit pour l’accompagner, que trois cents Spartiates , qui l’égalaient

mopyles 1.
Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée
puisse pénétrer de la Thessalie dans la Locride , la

en courage, et dont il connaissait les sentiments 4.

Phocide, la Béotie, l’Attique et lesrégions voisines3.

Les Éphores lui ayant représentéqu’un si petitnom-

il faut en donner ici une description succincte.
En partant de la Phocide pour se rendre en Thes.-

sa destinée , et s’y soumit avec cette grandeur d’âme

bre de soldats ne pouvait lui suffire : « Ils sont bien
a peu , répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ilsne
n sont que trop, pourl’objet qu’ils se proposent. --Et
« que! est donc cet objet Pdemandèrentles Éphores.

salie", on passe par le petit pays des Locriens,

a -- Notre devoir, répliqua-t-il , est de défendre le

ces derniers temps 5. v

« passage; notre résolution, d’y périr. Trois cents

et l’on arrive au bourg d’Alpénus , situé sur la mer 4.
Comme il est à la tête du détroit, on l’a fortifié dans

Le chemin n’offre d’abord que la largeur néces-

a victimes suffisent àl’honneur de Sparte. Elle serait

saire pour le passage d’un chariot 5 : il se prolonge

« perdue sans ressource , si elle me confiait tous ses

ensuite entre des marais que forment les eaux de la
mer 7 , et des rochers presque inaccessibles qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le

« guerriers ; carje ne présume pas qu’un seul d’entre

a eux osât prendlæ la fuite 5. »
Quelques jours après, on vit a Lacédémone un
spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance

son trépas et le leur, par un combat funèbre, auquel
leurs pères et leurs mères assistèrent 6. Cette céré-

monie achevée, qils sortirent de la ville, suivis de
leurs parents et de leurs amis, dont ils reçurent les
adieux éternels; et ce fut là que la femme de Léonidas lui ayant demandé ses, dernières volontés: a Je

a vous souhaite , lui dit-il , un époux digne de vous ,
a et des enfants qui lui ressemblent 7. »

Léonidas pressait sa marche : il voulait, par son
exemple, retenir dans le devoir plusieurs villes prêtes à se déclarer pour les Perses 3 : il passa par les
terres des Thébains, dont la foi était suspecte, et

nom d’OEta 3. .

A peine estvon sorti d’Alpénus,que l’on trouve

à gauche une pierre consacrée à Hercule Mélanipyge; et c’est là qu’aboutit un sentier qui conduit
au haut de la montagne 9. J’en parlerai bientôt.
Plus loin on traverse un courant d’eaux chaudes ,

qui ont fait donner à cet endroit le nom de Thermopyles ’°.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distingue dans la plaine qui l’entoure, une petite colline Il

et un temple de Cérès, où les Amphictyons tien,
nent tous les ans une de leurs assemblées.

Au sortir de la plaine, on trouve un chemin, ou
plutôt une chaussée qui n’a que sept à huit pieds de

large. Ce point est à remarquer. Les Phocéens y

qui lui donnèrent néanmoins quatre cents hommes ,

avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles 9.
Bientôt arrivèrent successivement mille soldats
de Tégée et de Mantinée, cent vingt d’Orchomène ,

1 Hercdoi. lib. 7, cap. 202.
* Voyez la note VII , à la lin du volume.
1 Hérodot. lib. 7, cap. 206.

i Liv. lib. 36, cap. 16.

I Hercdot. lib. s, cap. 1. Isocr. Panath. t. 2, p. 205.
3 Plut. in Themist. p. 115.
3 Hérodot. lib. 8, .cap. 1.

4 ld. lib. 7, cap. 205.
i Diod. Sic. lib. 11, p. 4. Plut. lacon. apophlh. t. 2, p. 225.
6 Plut. de Herodot. malign. p. 866.
7 Id. ibid. etlacon. apophth. p. 225.
3 Hérodot. lib. 7, cap. 206.

° Id. ibid. cap. 205. Diod. Sic. lib. 11, p. 5.

** Voyez le plan du passage des Thermopyles.
l Hercdot. lib. 7, cap. 176.
5 Escliin. défais. légat. p. 416.

5 Hercdot. lib. 7, cap. 176.
7 Id. ibid. Pausan. lib. 7, cap. 15, p. 558.

9 Strab. lib.9, p. 428. Liv.lib. 36, cap. 15.
9 Hérodot. ibid. cap. 216.

W Id. ibid. cap. 176. Strab. Liv. etc.
i" Bercdot. ibid. cap. 225.
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construisirent’autrefois un mur, pour se garant"
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l uns s’exerçaient à la lutte; les autres peignaient

des incursions des Thessaliens t. .
Après avoir passé le Phœnix , dont les eauxlinissent par se mêler avec celles de l’Asopus, qui sort

leur chevelure : car leur premier soindans ces sortes
de dangers , est de parer leurs têtes. Le cavalier eut

d’une vallée voisine , on rencontre un dernier défilé ,

le loiSir d’en approcher, de les compter, de se,re«
tirer, sans qu’on daignât prendre garde aloi. Com me

dont la largeur est d’un demi-plèthre (l).

le mur lui dérobait la vue du reste de l’armée, il ne

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Tracliinie ,

qui tire son nom de la ville de Trachis I, et qui est

rendit compte à Xerxès que des trois cents hommes
qu’il avait vus à l’entrée du défilé î.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémo-

habitée par les Maliens 3. Ce pays présente de grandes
plaines arrosées par le Sperchius et par d’autres ri-

niens, attendit quelques jours pour leur laisser le

vières. A l’est de Trachis est maintenant la ville

temps delaréfiexion 1. Le cinquième, il écrivit à Léo-

d’Héraclée, qui n’existait pas du temps de Xerxès 4.

nidas : « Si tu veux te soumettre, je te donnerai

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant
d’Alpénus , jusqu’à celui qui est au delà du Phœnix ,

peut avoirquarante-huit stades de long (2). Sa largeur varie presque à chaque pas; mais partout on a ,
d’un côté, des montagnes escarpées, et, de l’autre,

la mer ou des marais impénétrables 5 z le chemin est

souvent détruit par des torrents, ou par des eaux
stagnantes 5.
Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéla 7,

rétablit le mur des Phocéens , et jeta en avant quelques troupes pour en défendre les approches. Mais
il ne suffisait pas de garder le passage qui est au pied

a l’empire dela Grèce. n Léonidas répondit: « J’aime

a mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. u
Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots:
a Rends-moi tes armes. » Léonidas écrivit au-des-

sous : a Viens les prendre 3. n
Xerxès, outré décolère , fait marcher les Mèdes

et les CissiensVî, avec ordre de prendre ces hommes

en vie , et de les lui amener sur-le-cliamp. Quelques
soldats courent à Léonidas, et lui disent : « Les
a Perses sont près de nous. u Il répond froidement:
« Dites plutôt que nous sommes près d’eux 5. n
Aussitôt il sort du retranchement , avec l’élite de

et qui, après différents détours, aboutissait auprès

ses troupes, et donne le signal du combat. Les me.
des s’avancent en fureur : leurs premiers rangs
tombent percés de coups; ceux qui les remplacent,

du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia la défense

éprouvent le même sort. Les Grecs , pressés les uns

aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui al-

contre les autres , et couverts de grands boucliers,

de la montagne z il existait sur la montagne même ,
un sentier qui commençait à la plaine de Trachis,

.lèreut se placer sur les hauteurs du mont OEta 3.
Ces dispositions étaient àpeine achevées, que l’on
vit l’armée de Xerxès se répandre dans la Tracliinie ,

et couvrir la plaine d’un nombre infini de tentes 9.
A cet aspect , les Grecs délibérèrent sur le parti
qu’ils avaient à prendre. La plupart des chefs proposaient de se retirer à l’isthme; mais Léonidas
ayant rejeté cet avis, on se contenta de faire partir

des courriers , pour presser le secours des villes alliées 1°.

Alors parut un cavalier Perse, envoyé par Xerxès
pour reconnaître les ennemis. La poste avancé des
Grecs était, ce jour-là, composé des Spartiates z les

présentent un front hérissé de longues piques. De

nouvelles troupes se succèdent vainement pour les
rompre. Après plusieurs attaques infructueuses, la
terreur s’empare des Mèdes; ils fuient, et sont relevés par le corps des dix mille Immortels que commandait Hydarnès 6. L’action devint alors plus
meurtrière. La valeur était peut-être égalede part et
d’autre; mais les Grecs avaient pour eux l’avantage

des lieux, et la supériorité des armes. Les piques
des Perses étaient trop courtes, et leurs boucliers

trop petits 7 : ils perdirent beaucoup de monde; et
Xerxès,témoinde leur fuite, s’élance , dit-on , plus

d’une fois de son trône, et craignit pour son aro
mée.

î Baudet. lib. 7, cap. 176.

(I) Sept a huit toises.
3 Ecrodot. ibid. cap. me.
3 Thucyd. lib. 3 , cap. 92. Palmer. axeroit. in optim. sut.

p. 275. .
l Thucyd. ibid.

(2) Environ a lieues.
5 Pausan. lib. I0, p. 349.

5 Strab. lib. 9. p. ces.

x

’ Pausan. lib. 7, p. ses. Liv. lib. se, cap. I5.
8 Ecrodot. lib. 7, cap. 175 et 217.

r Id. ibid. cap. 201.

" Id. ibid. cap. 207.
ANACIIARSIS.

Le lendemain le combat recommença , mais avec
si peu de succès de la part des Perses, que Xerxès
désespérait de forcer le passage. L’inquiétude et la

honte agitaient son âme orgueilleuse et pusillanime ,
1 Herodot. lib. 7, cap. 208.
I Id. ibid. cap. 210.
3 Plut. laeon . apophth. p. 225.
l Hérodot. lib.7, cap. 210.

5 Plut. lacon. apophth. p. 225.
9 Diod. Sic. lib. Il, p. 7.
7 Herodot.lib. 7, cap. 211.
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Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas à leur .

lorsqu’un habitant de ces cantons ,qnommé Épialtès ,

vint lui découvrir le sentier fatal [par lequel on pouvait tourner les Grecs. Xerxès, transporté de joie ,
détacha aussitôt Hydarnès, avec le corps des Immortels 1. Épialtès leur sert de guide : ils partent
au commencement de la nuit; ils pénètrent le bois

tête, sortent du défilé , avancent à pas redoublés dans

de chênes dont les flancs de ces montagnes sont

terreur qu’ils inspirent se reproduit à chaql’Je pas,

couverts, et parviennent vers les lieux où Léonidas

à chaque instant, avec des circonstances plus effrayantes. Des bruits sourds,des cris affreux annon- a

la plaine, renversent les postes avancés, et pénè- j
trent dans la tente de Xerxès , qui avait déjà pris la
fuite : ils entrent dans les tentes voisines, se répan- L

dent dans le camp , et se rassasient de carnage. La

avait placé un détachement de son armée.

cent que les troupes d’Hydarnès sont détruites; que
toute l’armée le sera bientôt par les forces réunies

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates;
mais rassuré par Épialtès, qui reconnut les Phocéens, il se préparait au combat, lorsqu’il vit ces

de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pou-

derniers, après une légère défense, se réfugier sur

vant entendre la voix de leurs généraux, ne sachant

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur

où porter leurs pas, où diriger leurs coups, se je-

route.

taient au hasard dans la mêlée, et périssaient par

Pendant la nuit, Léonidas avait été instruit de
leur projet par des transfuges échappés du camp

les mains les uns des autres, lorsque les premiers
rayons du soleil offrirent à leurs yeux le petit nombre des vainqueurs. Ils se forment aussitôt , et atta-

de Xerxès; et le lendemain matin , il le fut de leurs
succès par des sentinelles accourues du haut de la

quent les Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous

montagne. A cette terrible nouvelle, les chefs des

une grêle de traits. L’honneur d’enlever son corps

Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis

engage un combat terrible entre ses compagnons

de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y rester,

et les troupes les plus aguerries de l’armée Persanne.
Deux frères de Xerxès, quantité de Perses, plusieurs

Léonidas les conjura de se réserver pour des temps

plus heureux, et déclara que quant à lui et à ses
compagnons , il ne leur était pas permis de quitter
un poste que Sparte leur avait confié a. Les Thes-

Spartiates, y perdirent la vie. A la fin, les Grecs,

piens protestèrent qu’ils n’abandonncraîent point

quoique épuisés et affaiblis par leurs pertes, enlèvent
leur général, repoussent quatre fois l’ennemi dans
leur retraite; et après avoir gagné le défilé , franchis-

les Spartiates; les quatre cents Thébains, soit de

sent le retranchement, et vont se placer sur la pe-

gré, soit de force , prirent le même parti 3; le reste

tite colline qui est auprès d’Anthéla : ils s’y défen-

de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

dirent eneore quelques moments, et contre les

Cependant ce prince se disposait à la plus hardie

troupes qui les suivaient, et contre celles qu’Hy-

des entreprises: « Ce n’est point ici , dit-il à ses com-

darnès amenait de l’autre côté du détroit’.

« pagnons , que nous devons combattre : il faut mar-

Pardonnez, ombres généreuses , à la faiblesse de

« cher à la tente de Xerxès, l’immolcr, ou périr au

mes expressions. Je. vous offrais un plus digne hommage, lorsque je visitais cette colline où vous ren-

a milieu de son camp. u Ses soldats ne répondirent

que par un cri de joie. Il leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : « Nous en prendrons bientôt

dîtes lesderniers soupirs; lorsque, appuyé sur un de

vos tombeaux, j’arrosais de mes larmes les lieux
teints de votre sang. Après tout , que pourrait ajou-

’ AurMÆMn-t’ i

« un autre chez Pluton. » Toutes ses paroles laissaient une impression profonde dans les esprits. Près

ter l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraor- l

d’attaquer l’ennemi, il est ému sur le sort de deux

dinaire? Votre mémoire subsistera plus longtemps

Spartiates qui lui étaient unis par le sang et par l’a-

que l’empire des Perses auquel vous avez résisté; et
jusqu’à la fin des siècles, votre exemple produira dans

mitié: il donne au premier une lettre, au second une
commission secrète pour les magistrats de Lacédé-

les coeurs qui chérissent leur patrie , le recueillement

mone. a Nous ne sommes pas ici , lui disent-ils , pour
a porter des ordres , mais pour combattre; » et sans
attendre sa réponse , ils vont se placer dans les rangs

ou l’enthousiasme de l’admiration.
Avant que l’action fût terminée, quelques Thébains, à ce qu’on prétend , se rendirent aux Perses ’-

qu’on leur avait assignés 4.

Les Thespiens partagèrent les exploits et la destinée

des Spartiates; et cependant la gloire des Spartiates
t llerodot. lib. 7. cap. 215. Diod. Sic. lib. il, p. 7. Sirab.

lib. 1,p. 10. I .

1 Herodot. lib. 7, cap. 220.1ustm. lib. 2,0ap. n.
3 Hercdol. lib. 7,cap. 222. Plut. de malien. Herodot. t. 2,

.865.

p t Diod. Sic. lib. Il, p. 8. Plut. de malign. lierodot. t. 2,
p 866. Id tacon. apophth.t. l, p. 225. Justin. lib. 2,cap. u.

a presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les causes qui ont influé sur l’opinion publique, on doit ob-

i7 id.Hemdot.
ibid.cap. 233 lib. 7, cap. 225. z
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fut dans les premiers un projet conçu, arrêté et

galères etquantité de vaisseaux de cliargei, avait
continué sa route , et mouillait auprès de la ville

suivi avec autant de sang-froid que de constance;

d’Aphètes ,.en présence et seulement à quatre-vingts

au lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une saillie
de bravoure et de vertu, excitée par l’exemple. Les

stades de celle des Grecsa , chargée de défendre le
passage qui est entre l’ Eubée et la terre ferme. lei ,
quoique avec quelques différences dans le succès , se

server que la résolution de périr aux Thermopyles

Thespiens ne s’élevèrent au-dessus des autres hommes, que parce que les Spartiates s’étaient élevés
au-dessus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillit de la perte de ses guer-

riers. Tout ce qui les concerne, inspire de l’intérêt.
Pendant qu’ils étaient aux Thermopyles , un Trachinien voulant leur donner une haute idée de l’armée

5l

renouvelèrent dans l’attaque et dans la défense , plu-

. sieurs des circonstances qui précédèrent et accom
pagnèrent le combat des Thermopyles’.
Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, résolurent d’abandonner le détroit; mais Thémistocle

les yretint 4. Deux cents vaisseaux Perses tournèrent

de Xerxès , leur disait que le nombre de leurs traits

l’île d’Eubée, et allaient envelopper les Grecs, lors-

suffirait pour obscurcir le soleil. a Tant mieux , répon-

qu’une nouvelle tempête les brisa contre des écueils 5.

« dit le Spartiate Diénéeès;nous combattrons à l’om-

Pendant trois jours , il se donna plusieurs combats

u bren n Un autre, envoyé par Léonidas à Lacédé-

ou les Grecs eurent presque toujours l’avantage. Ils

mone,était détenu au bourg d’Apénus, par une fluxion

apprirent enfin que le pas des Thermopyles était

sur les yeux. On vint lui dire que le détachement d’Hydarnès était descendu de la montagne, et pénétrait

forcé; et dès ce moment, ils se retirèrent à l’île de

dans le défilé : il prend aussitôt ses armes , ordonne
à son esclave de le conduire à l’ennemi, l’attaque
au hasard , et reçoit la mort qu’il en attendait I.
Deux autres également absents par ordre du géné-

Salamine
5. .
Dans cette retraite , Thémistocle parcourut les rivages où des sources d’eau pouvaient attirer l’équi-

page des vaisseaux ennemis : il y laissa des inscriptions adressées aux Ioniens qui étaient dans l’armée

ral , furent soupçonnés , à leur retour, de n’avoir pas

de Xerxès; il leur rappelait qu’ils descendaient de ces

fait tous leurs efforts pour se trouver au combat.

Grecs , contre lesquels ils portaient actuellement les
armes. Son proiet était de les engager à quitter le
parti de ce prince,ou du moins de les lui rendre suspects 7.

Cedoute les couvrit d’infamie. L’un s’ arracha la vie ;

l’autre n’eut d’autre ressource que de la perdre ,
quelque temps après , à la bataille de Platée 3.
Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons,

Cependant l’armée des Grecs s’était placéeàl’isth-

produisit plus d’effet quela victoire la plus brillante:

me de Corinthe, et ne songeait plus qu’à disputer

il apprit aux Grecs le secret de leurs forces , aux

l’entrée du Péloponèse l. Ce projet déconcertait les

Perses celui de leur faiblesse 4. Xerxès effrayé d’a-

vues des Athéniens , qui , jusqu’alors , s’étaient flattés

voir une si grande quantité d’hommes, et si peu de
soldats , ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce

que la Boétie, et non l’Attique , serait le théâtre de

renfermait dans son sein une multitude de défen-

la guerre. Abandonnés de leurs alliés , ils se seraient
peut-être abandonnés eux-mêmes. MaisThémistocle,

seurs aussi intrépides que les Thespiens, et huit mille
Spartiates semblables à ceux qui venaient de périr5.

qui prévoyait tout sans rien craindre , comme il
prévenait tout sans rien hasarder, avait pris de si

D’un autre côté , l’étonnement dont ces derniers

justes mesures, que cet événement même ne servit

remplirent les Grecs , se changea bientôt en un désir

qu’à justifier le système de défense qu’il avait conçu

violent de les imiter. L’ambition de la gloire, l’amour

dès le commencement de la guerre Médique.
En public , en particulier, il représentait aux Athéniens qu’il était temps de quitter des lieux que la
colère céleste livrait à la fureur des Perses; que la
flotte leur offrait un asile assuré; qu’ils trouveraient

de la patrie , toutes les vertus furent portées au plus
haut degré , et les âmes à une élévation jusqu’alors

inconnue. C’est là le temps des grandes choses; et
ce n’est pas celui qu’il faut choisir pour donner des

fers à des peuples animés de si nobles sentiments.
Pendant que Xerxès était aux Thermopyles , son
armée navale, après avoir essuyé, sur les côtes de
la Magnésie, une tempête qui fit périr quatre cents
I neradot. lib. 7, cap. 226.
I Id. ibid. cap. 229.
i Id. ibid. cap. 231 et 232.

tt HerodotJib.
Diod. Sic.
un. n, p. Il]. ,
7,cap. 210 el234.

une nouvelle patrie , partout où ils pourraient con! Hercdot. lib. 7, cap. 190.
î Id. lib. 8, cap. 8.

3t Hercdot.
Diod.lib.
Sic.
lib. II,p. ii. l I .
a, cap. A et 6.D10d. Sic. Iib. Il, p. u.
5 Hérodot. ibid. cap. 7 et I3.

6 Id. ibid. ca . 2l. I

7 Id. ibid. coli). 22. Justin. lib. 2, cap. l2. Plut. in Them.

. ne.

3 Hérodot. un». cap 40. Isocr. pain-34. I,p. me.
a.
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serve r leur liberté : il appuyait ces discours par de s
oracles qu’il avait obtenus de la Pythie; et lorsque

reprocha sa lâcheté; et , regardant la sécurité des
Grecs comme une insulte,’il précipita son départ 1.

le peuple fut assemblé , un incident ménagé par Thé-

Il entra dans la Phocide. Les habitants résolurent
de tout sacrifier, plutôt que de trahir la cause coma
mune : les uns se réfugièrent sur le mont Parnasse;
les autres , chez une nation voisine: leurs campagnes

mistocle , acheva de le déterminer. Des prêtres annoncèrent que le serpent sacré que l’on nourrissait

dans le temple de Minerve, venait de disparaître I.
« La Déesse abandonne ce séjour,’s’écrièrent-ils; que

a tardons-nous à la suivre? » Aussitôt le peuple con. .
firma ce décret proposé par Thémistocle : a Que la ville

furent ravagées , et leurs villes détruites par le fer et
par la flamme. La Béotie se soumit, àl’exception de
Platée et de Thespies , qui furent ruinées de fond en

n serait mise sous la protection de Minerve; que tous
n les habitants en état de porter les armes, passe-

comble 1.

a raient sur les vaisseaux; que chaque particulier

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieillards

a pourvoirait à la sûreté de sa femme , de ses enfants
a et de ses esclaves a. » Le peuple était si animé,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrsilus, qui

qui attendaient la mort, et un petit nombre de citoyens, qui, sur la foi de quelques oracles mal in-

avait osé proposer de se soumettre aux Perses, et
lit subir le même supplice a la femme de cet orateur 3.

repoussèrent pendant plusieurs jours les attaques

L’exécution de ce décret offrit un spectacle attendrissant. Les habitants de l’Attique , obligés de quit-

ter leurs foyers, leurs campagnes, les temples de
leurs dieux, les tombeaux de leurs pères, faisaient
retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettaient pas de trans-

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans

terprétés , avaient résolu de défendre la citadelle; ils

redoubléesdes assiégeants; mais, à la fin , les uns se

précipitèrent du haut des murs, les autres furent
massacrés dans les lieux saints où ils avaient vainement cherché un asile. La ville fut livrée au pillage, et consumée par la flamme 3.
L’armée navale des Perses mouillait dans la rade

porter, ne pouvaient s’arracher des bras de leur fa-

de Phalère 4, à vingt stades d’Athènes (1); celle des ,
Grecs, sur les côtes de Salamine. Cette île placée en
face d’Éleusis *, forme une assez grande baie où

mille désolée; les hommes en état de servir la répu-

l’on pénètre par deux détroits; l’un à l’est, du côté

blique , recevaient suries rivages de la mer les adieux

de l’Attique ; l’autre à l’ouest, du côté de Mégare. Le

et les pleurs de leurs femmes, de leurs enfants, et
de ceux dont ils avaient reçu le jour 4 : ils les fai-

premier, à l’entrée duquel est la petite île de Psyt-

saient embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui devaient les conduire à Égine, à Trézène , à Salamine 5;

et ils se rendaient tout de suite sur la flotte, portant
en eux-mêmes le poids d’une douleur qui n’attendait

que le moment de la vengeance.
Xerxès se disposait alors à sortir des Thermopyles :
la fuite de l’armée navale des Grecs lui avait rendu

tout son orgueil; il espérait de trouver chez eux la
terreur et le découragement que le moindre revers
excitait dans son âme. Dans ces circonstances, quelques transfuges d’Arcadie se rendirent à son armée ,

et furent amenés en sa présence. On leur demanda
ce que faisaient les peuples du Péloponèse. a: ils cé-

« lèbrent les jeux olympiques, répondirent-ils, et
a sont oecupés à distribuer des couronnes aux vain« queurs. n Un des chefs de l’armée s’étant écrié

aussitôt : (1 On nous mène donc contre des hommes
a qui ne combattent que pour la gloire? w Xerxès lui
1 Hercdot. lib. a, cap. 41. Plut. in Themist. p. ne.
’ Plut. in Themist. p. ne.

3 Demosth. de cor. p. 507.
4 Plut. in Themisl. p. 117.
5 Hercdol. lib. 8, cap. 41. Pausan. lib. 2, p. 185.

talie, peut avoir en certains endroits sept à huit
stades de large (2), beaucoup plus en d’autres; le
second est plus étroit.
L’incendie d’Athènes fit une si vive impression
sur l’armée navale des Grecs, que la plupart résolu-

rent de se rapprocher de l’isthme de Corinthe, ou
les troupes de terre s’étaient retranchées. Le départ

fut fixé au lendemain 5.
Pendant la nuit (3), Thémistocle se rendit auprès
d’Eurybiade, généralissime de la flotte 5 : il lui représenta vivement, que si , dans la consternation qui
s’était emparée des soldats, il les conduisait dans
des lieux propres à favoriser leur désertion , son autorité ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux ,
î Herodot. lib. 8, cap. 26.

1 Id. ibid. cap. 50.
3 Id. ibid cap. 53. Pausan. lib. 10, cap. 35, p. 887.
t Hercdot. lib. s, cap. 67. Pausan. lib. a, cap. Io, p. 8m.
(l) Une petite lieue.
0*) Voyez le plan du combat de Salamine.
(2) Septa huit cents toises.
5 Herodot. lib. 8, cap. 56.
(a) La nuit du [8 au l9 du mois d’octobre-de l’an un Ivan!

J. C.
t Herodot. lib. s, cap. 67.
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il se trouverait bientôt sans armée , et la Grèce sans l

« d’avoir causé sa ruine. Je vous déciare seulement

défense.

a qu’après votre départ, nous embarquerons nos

Eurybiade , frappé de cette réflexion , appela les
généraux au conseil. Tous se soulèvent contre la
proposition de Thémistocle ; tous , irrités deson obstination , en viennent à des propos offensants , à des

« femmes et nos enfants , et que nous irons en Itan lie fonder une puissance qui nous fut annoncée
et autrefois par les oracles. Quand vous aurez perdu

attaques indécentes et tumultueuses , lorsqu’il vit le

« des alliés tels que les Athéniens , vous vous sou« viendrez peut-être des discours deThémistocle 1. n
La fermeté du général Athénien imposa telle-

général Lacédémonien venir à lui la canne levée; il

ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitte-

s’arrête, et lui dit sans s’émouvoir : a Frappe, mais

rait point les rivages de Salamine.

menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur ces

a écoutel . n Ce trait de grandeur étonne le Spartiate,

Les mêmes intérêts s’agitaient en même temps sur

supériorité , mais évitant de jeter le moindre soupçon

les deux flottes. Xerxès avait convoqué sur un de
ses vaisseaux, les chefs des divisions particulières

sur la fidélitédes chefs et des troupes , peint vivement
les avantages du poste qu’ils occupaient , les dangers

rois de Sidon , de Tyr, de Cilicie, de Chypre, et

fait régner le silence; et Thémistoele reprenant sa

de celui qu’ils veulent prendre : « Ici , dit-il , resserrés
’ a dans un détroit, nous opposerons un front égal à

dont son armée navale était composée. C’étaient les

quantité d’autrespetits souverains ou despotes , dé-

pendants et tributaires de la Perse. Dans cette as-

c celui de l’ennemi. Plus loin, la flotte innombra-

semblée auguste parut aussi Artémise, reine d’Ha-

c blé des Perses,eayant assez d’espace pour se dé-

licarnasse et de quelques îles voisines; princesse

n ployer, nous enveloppera de toutes parts. En com-

qu’aucun des autres généraux ne surpassait en cou-

: battantàSalamine , nous conserverons cette île où

rage, et n’égalait en prudenceî; qui avait suivi
Xerxès sans y être; forcée, et lui disait la vérité

c nous avons déposé nos femmes et nos enfants;
a nous conserverons l’île d’Egine et la ville de Mé-

a gare, dont les habitants sont entrés dans la con-

sans lui déplaire.
Quand les généraux furent réunis , on leur assigna

c fédération : si nous nous retirons à l’isthme, nous

leurs rangs, et l’on mit en délibération si l’on atta-

a. perdrons ces places importantes , et vous aurez à

querait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius
se leva pour recueillir les suffrages.
Le roi de Sidon , et la plupart de ceux qui opinè-

n vous reprocher, Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi

a sur les côtes du Péloponèse a. n

Aces mots, Adimanthe, chef des Corinthiens, partisan déclaré de l’avis contraire , a , de nouveau , re-

cours a l’insulte. « Est-ce à un homme, dit-il , qui
a n’a ni feu, ni lieu , qu’il convient de donner deslois
a à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils

ç pour le temps où il pourra se flatter d’avoir une
n patrie. -Eh quoi! s’écrie Thémistocle, on oserait,

rent après lui , instruits des’jntentions du grand roi,
se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémise dit à

Mardonius : « Rapportez en propres termes à Xer« xès , ce que je vais vous dire z Seigneur, après ce
« qui s’est passé au dernier combat naval , on ne me
a soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté. Mon
a zèle m’oblige aujourd’hui à vous donner un con-

n en présence des Grecs , nous faire un crime d’a« voir abandonné un vain amas de pierres , pour évic ter l’esclavage! Malheureux Adimanthe! Athènes
a est détruite, mais les Athéniens existent; ils ont

« seil salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
« les suites seraient inutiles ou funestes à votre
a gloire. Le principal objet de votre expédition

a une patrie mille fois plus florissante que la vôtre.
a Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur appar« tiennent , et quejecommande : je les offre encore;

« vous le serez bientôt du reste de la Grèce. En tea nant votre flotte dans l’inaction , celle de vos en« nemis, qui n’a de subsistances que pour quelques.

si mais ils resteront en ces lieux. Si on refuse leur

« jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous hâ-

a secours, tel Grec qui m’écoute, apprendra bien-

à Eurybiade : a c’est à vous maintenant de choisir

« ter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les cô« tes du Péloponèse; conduisez vos troupes de terre
« vers l’isthme de Corinthe, et vous verrez celles
« des Grecs courir au secours deleur patrie. J ecrains
a. une bataille , parce que loin de procurer ces avan-

n entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce , et la honte

« tages, elle exposerait vos deux armées ; je la crains,

« tôt que les Athéniens possèdentune ville plus opu- v

« lente et des campagnes plus fertiles que celles
« qu’ils ont perdues 3. n Et s’adressant tout de suite

a n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athènes;

a parce que je connais la Supériorité de la marine
1 Plut. in 1118ka p. H7.

’ Hercdot. lib. a, cap. si. Diod. Sic. lib. Il, p. la.

3 Hercdot. lib.8, rap. 6LPlut. in Themist. p. H7.

î Hérodot. lib. s, cap. ce.

t Id. ibid. cap. ici.
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a. des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des
a maîtres; mais vous avez de fort mauvais servi« teurs. Et quelle confiance, après tout,pourrait

« en donnant des ordres; moi, en les exécutant. Di-

a vous inspirer cette foule d’Égyptiens, de Cyprie-

« rer, et que l’ennemi vient de se rendre maître des

a animer aujourd’hui, celui de sauver la Grèce; vous,
« tes aux Grecs qu’il n’est plus question de délibé-

a tes, de Ciliciens et de Pamphiliens, qui remplis- g a passages qui pouvaient favoriser leur fuite. » Thé« sent la plus grande partie de vos vaisseanxtP »
Mardonius ayant achevé de prendre les voix , en
fit son rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé
d’éloges la reine d’Halicarnasse, tâcha de concilier

l’avis de cette princesse avec celui du plus grand
nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’île de

Salamine, et son armée de marcher vers l’isthme

de Corinthe a.
Cette marche produisit l’effet qu’Artémise avait

mistocle, touché du procédé d’Aristide, lui décou-

vrit le stratagème qu’il avait employé pourattirerles
Perses , et le pria d’entrer au conseil l. Le récit d’Aristide , confirmé par d’autres témoins (pi arrivaient

successivement, rompit l’assemblée; et les Grecs se
préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flottes
avaient reçus , celle des Perses montait à douze cent

s’écrièrent qu’il était temps d’aller au secours du Pé-

sept vaisseaux; celle des Grecs à trois cent quatrevingts a. A la pointe du jour,Thémistocle fit embarquer ses soldats. La flotte des Grecs se forma dans

loponèse. L’opposition des Éginètes , des Mégariens

le détroit de l’est : les Athéniens étaient à la droite3,

et des Athéniens fit traîner la délibération en longueur; mais à la fin, Thémistocle s’apercevant que
l’avis contraire prévalait dans le conseil 3 , fitun der-

et se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gau-

prévu. La plupart des généraux de la flotte Grecque

nier effort pour en prévenir les suites.

Un homme alla pendant la nuit (l), annoncer de
sa part aux chefs de la flotte ennemie, qu’une par-

che, composée des Lacédémoniens, des Éginètes et

des Mégariens, avait en tête les Ioniens à.
Xerxès voulant animer son armée par sa présence,

vint se placer sur une hauteur voisine, entouré de

étaient disposés ase déclarer pour le roi; que les

secrétaires qui devaient décrire toutes les circonstances du combat 5. Dès qu’il parut, les deux ailes
des Perses se mirent en mouvement , et s’avancèrent

autres, saisis d’épouvante, méditaient une prompte

jusqu’au delà de l’îlede Psyttalie. Elles conservèrent

retraite; qu’affaiblis par leurs divisions, s’ils se

leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais elles
étaient forcées de les rompre, à mesure qu’elles approchaient de l’île et du continent 6. Outre ce désa-

tie des Grecs , le général des Athéniens a leur tête,

voyaient tout à coup entourés de l’armée Persanne ,

ils seraient forcés de rendre leurs armes, ou de les
tourner contre eux-mêmes 4.

vantage, elles avaient à lutter contre le vent , qui
leur était contraire 7, contre la pesanteur de leurs

Aussitôt les Perses s’avancèrent à la flaveur des
ténèbres; et, après avoir bloqué les issues par où
les Grecs auraient pu s’échapper 5 , ils mirent quatre
cents hommes6 dans l’île de Psyttalie, placée entre

vaisseaux, qui se prêtaient difficilementà la manœuvre, et qui, loin de se soutenir mutuellement, s’embarrassaient, et s’entre-heurtaient sans cesse.

le continent et la pointe orientale de Salamine. Le
combat devait se donner en cet endroit7.

rait à l’aile droitedes Grecs, à l’aile gauche des Perses.

Dans ce moment, Aristide que Thémistocle avait,

quelque temps auparavant, raidu aux vœux des
Atliénienss, passait de l’île d’Égine à l’armée des

Grecs :il s’aperçut du mouvement des Perses; et,
dès qu’il fut a Salamine , il se rendit au lieu où les
chefs étaient assemblés, fit appeler Thémistocle,

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se feC’était là que se trouvait l’élite des deux armées.

Les Phéniciens et les Athéniens se poussaient et se
repoussaient dans le défilé. Ariabignès, un des frè-

res de Xerxès, conduisait les premiers au combat,
comme s’il les eût menés à la victoire. Thémistocle

et lui dit : « Il est temps de renoncer à nos vaines

était présent à tous les lieux , à tous les dangers.
Pendant qu’il ranimait ou modérait l’ardeur des

« et puériles dissensions. Un seul intérêt doit nous

siens , Ariabignès s’avançait , et faisait déjà pleu-

voir sur lui, comme du haut d’un rempart, une
l Hérodot. lib. 8, cap. ce.

1 Id. ibid. cap. 09 et 7l.
3 Lycurg. in Leoer. p. l56.

grêle de flèches et de traits. Dans l’instant même,
une galère Athénienne fondit avec impétuosité sur

(l) Dans la nuit du le au 20 du mais d’octobre de l’an 430

1 Plut. in Tllemist. p. ils; in Arist. p. 323.

avant J. C.

t Hercdot. lib. 8, cap. 75. Diod. Sic. lib. Il, p. 14. Plut. in
Them. p. ils. Nep. in Themist. cap. 4.
5 Æschil. in Pers. v. 366. Diod. ibid.

5 Pausan. lib. l, cap. 36, p. 83.
7 Hcrodot. lib. 8, cap. 7G.

5 Plut. in Themist. p. H7.
A

3 Herodot. lib. 7, cap. 184. Id. lib. 8, cap. ce et 82.

3 ld.1ib. a, cap.83.l)iod. Sic. lib. Il, p. le.

A Herodot. lib. 8, cap. 85.
5 Id. ibid. cap. ce et 90. Plut. in Themist. p. ne.
G Diod. Sic. lib. ll,p. 15.
7 Plut. in Themist. p. ne.
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l’amiral Phénicien; etle jeune prince indigné, s’étant

parmi les seconds , Polycrite d’Égine , et deux Athé-

élancé sur cette galère, fut aussitôt percé de coups I.

niens, Eumène et Aminias 1. .

La mort du général répandit la consternation
parmi les Phéniciens; et la multiplicité des chefs y
mit une confusion qui accéléra leur perte : leurs
gros vaisseaux portés sur les rochers des côteslvoisines, brisés les uns contre les autres, entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons des galères Athéniennes, couvPaient la mer de leurs débris; les se-.
cours mêmes qu’on leur envoyait ne servaient qu’à

augmenter le désordre I. Vainement les Cypriotes

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la

joie, la crainte et le désespoir; tour a tour prodiguant des promesses , et dictant des ordres sanguinaires; faisant enregistrer par ses secrétaires les
noms de ceux qui se signalaient dans l’action; faisant exécuter par ses esclaves les officiers qui venaient auprès delui justifier leur conduite a, Quand
il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la fureur, il tomba dans un abattement profond; et, quoi-

et les autres nations de l’Orient voulurent rétablir le

qu’il eût encore assez de force pour soumettre l’u-

combat: après une assez longue résistance, ils se

nivers, il vit sa flotte prête a se révolter, et les Grecs

dispersèrent, àl’exemple des Phéniciens 3.

prêts à brûler le pont de bateaux qu’il avait sur l’Hel-

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena
son aile victorieuse au secours des Lacédémoniens
et des autres alliés qui se défendaient contre les Io-

niens. Comme ces derniers avaient lu sur les rivages
de l’Eubée, les inscriptions où Thémistocle les
exhortait a quitter le parti des Perses, on prétend que

5.3

lespont. La fuite la plus prompte aurait pu le délivrer de ces vaines terreurs 3; mais un reste de décence ou de fierté ne lui permettant pas d’exposer

tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis et de ses
courtisans , il ordonna de faire les préparatifs d’une

nouvelle attaque, et de joindre , par une chaussée ,

quelques-uns d’entre eux se réunirent aux Grecs
pendant la bataille ou ne furent attentifs qu’à les
épargner. Il est certain pourtant que la plupart com-

l’île de Salamine au continent.

battirent avec beaucoup de valeur, et ne songèrent

vée du premier, les habitants de cette grande ville
coururent aux temples , et brûlèrent des parfums
dans les rues jonchées de branches de myrte; à

à la retraite , que lorsqu’ils eurent sur les bras toute
l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Artémise entou-

rée d’ennemis , et sur le point de tomber au pouvoir
d’un Athénien qui la suivait de près , n’hésita point

à couler à fond un vaisseau de l’armée Persanne.
L’ Athénien convaincu, par cette manoeuvre , que la

reine avait quitté le parti des Perses , cessa de la
poursuivre; et Xerxès, persuadé que le vaisseau submergé faisait partie de la flotte Grecque ,’ ne put
s’empêcher de dire que dans cette journée les hommes s’étaient conduits comme des femmes , et les

femmes comme des hommes 4.
L’armée des Perses se retira au port de Phalère 5.

Deux cents de leurs vaisseaux avaient péri ; quantité
d’autres étaient pris : les Grecs n’avaient perdu que

quarante galères 6. Le combat fut donné le 20 de
boédromion , la première année de la soixante-quin-

zième olympiade (l).

On a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi les pre-

miers , ce furent les Èginètes et les Athéniens;

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en
avait dépêché un après la prise d’Athènes. A l’arri-

l’arrivée du second, ils déchirèrent leurs habits, et
tout retentit de cris, de gémissements, d’expressions
d’intérêt pour le roi, d’imprécations contre Mar-

donius, le premier auteur de cette guerre 4.
Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nou-

velle bataille; mais Mardonius ne se rassurait pas
sur les ordres que Xerxès avait donnés : il lisait
dans l’âme de ce prince, et n’y voyait que les sen-

timents les plus vils, joints a des projets de vengeance, dont il serait lui-même la victime. a Sei« gneur, lui dit-il en s’approchant, daignez rappeler
a votre courage, Vous n’aviez pas fondé vos espé-

« rances sur votre flotte , mais sur cette armée re« doutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
« sont pas plus en état de vous résister qu’aupara-

« vant: rien ne peut les dérober à la punition que
«méritent leurs anciennes offenses, et le stérile
t avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous
« prenions le parti de la retraite, nous serions aja-

i Plut. in Themist. Hercdot. lib. 8 cap. 89.

« mais l’objet de leur dérision , et vous feriez rejail« lir sur vos fidèles Perses ,l’0pprobre dont viennent
« de se couvrir les Phéniciens, les Égyptiens, et les

1 Æschyl. in Pers. v. 413. Hérodot. lib. 8, cap. 80.

a autres peuples qui combattaient sur vos vaisseaux.

3 Diod. Sic. lib. u, p. 15.
4 Hérodol. lib. 8, cap. 88.

5(l) LeId.
ibid. cap. et et 93. a
20 du mois d’octobre 480 avant J. C. Dodwel, in
G Diod. Sic. lib. il, p. le.
Thucyd. p. 49.
o

l Hérodot. lib. a, cap. 93.

1 Diod. Sic. lib. il, p. le.
3 Hérodot. ibid. cap. 97.

t 1d. ibid. cap. 99.
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a Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire
« et la vôtre, ce serait de ramener le plus grand
« nombre de vos troupes en Perse, et de me laisser
« trois cent mille hommes, avec lesquels je réduiu rai toute la Grèce en servitude I. »

I dans la Thrace. Pour comble d’infortune, le pont
ne subsistait plus; la tempête l’avait détruit. Le roi

se jeta dans un bateau , passa la mer en fugitif (1) ,
environ six mois après l’avoir traversée en conqué-

rant I , et se rendit en Phrygie, pour y bâtir des

Xerxès , intérieurement pénétré de joie , assembla

palais superbes qu’il eut l’attention de fortifier a.

son conseil, y fit entrer Artémise, et voulut qu’elle
. s’expliquât sur le projet de Mardonius. La reine ,L
sans doute dégoûtée de servir un tel prince, et per-

fut d’envoyer à Delphes les prémices des dépouilles
qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux allèrent

Après la bataille , le premier soin des vainqueurs

suadée qu’il est des occasions où délibérer, c’est

à l’isthme de Corinthe ; et, suivant un usage res pecta-

avoir pris son parti, lui conseilla de retourner au

ble par son ancienneté , plus respectable encore par

plus tôt dans ses États. Je dois rapporter une partie
de sa réponse , pour faire connaître le langage de la

l’émulation qu’il inspire, ils s’assemblèrent auprès

de l’autel de Neptune , pour décerner des couronnes
à ceux d’entre eux qui avaient le plus contribué à

cour de Suze. « Laissez à Mardonius le soin d’achea ver votre ouvrage. S’il réussit , vous en aurez toute

la victoire. Le jugement ne fut pas prononcé ; chacun

n la gloire; s’il périt, ou s’il est défait, votre empire

des chefs s’était adjugé le premier prix, en même

a n’en sera point ébranlé, et la Perse ne regardera

temps que la plupart avaient accordé le second à

11 pas comme un grand malheur la perte d’une ba« taille, dès que vous aurez mis votre personne en

Thémistocle.
Quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer le

«Xerxès
sûreté
1.plus.nSa»flotte eut ordre de se
ne différa

premier dans l’opinion publique , il voulut en obtenir

rendre incessamment à l’Hellespont , et de veiller a

.1»...;-.n.x..;..1.’.’i..a.; ’
à Lacédémone , avec cette haute considération qu’ils
méritaient eux-mémés , et l’associèrent auxhonneurs
qu’ils décernaient à Eurybiade. Une couronne d’o-

la conservationdu pont de bateaux3; celle des Grecs
la poursuivit jusqu’à l’île d’Andros. Thémistocle et

les Afliéniensjvoulaient l’atteindre , et brûler ensuite

le pont; mais Eurybiade ayant fortement représenté

que loin d’enfermer les Perses dans la Grèce, il
faudrait, s’il était possible, leur procurer de nouvelles issues pour en sortir, l’armée des alliés s’ar-

rêta, et se rendit bientôt au port de Pagase, où
elle passa l’hiver.

un effectif de la part des Spartiates : ils le reçurent

livier fut la récompense de l’un et de l’antre. A son
départ, on le combla de nouveaux éloges ;’on lui fit
présent du plus beau char qu’on pût trouver à La-

cédémone; et par une distinction aussi nouvelle
qu’éclatante, trois cents jeunes cavaliers tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux frontières de la Laconie 3.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès.

Cependant Mardonius se disposait à terminer une

Les uns disent que voulant, en cas de disgrâce,

guerre si honteuse pour la Perse : il ajoutait de

se ménager un asile auprès de ce prince, il se féli.

nouvelles troupes à celles que Xerxès lui avait

citait d’avoir détourné les Grecs du projet qu’ils

laissées, sans s’apercevoir que c’était les affaiblir,

avaient en de brûler le pont 4; suivant d’autres, il

que de les augmenter; il sollicitait tour à tour les

prévenait le roi, que s’il ne hâtait son départ, les

oracles de la Grèce Il; il envoyait des défis aux peuples

Grecs lui fermeraient le chemin de l’Asie 5. Quoi
qu’il en soit, quelques jours après la bataille, le roi

alliés, et leur proposait pour champ de bataille les

prit le chemin de la Thessalie, où Mardonius mit
en quartiers d’hivers les trois cent mille hommes
qu’il avait demandés et choisis dans toute l’armée 6:

de la continuant sa route, il arriva sur les bords
de l’Hellespont , avec un très-petit nombre de trou-

pes 7; le reste, faute de vivres, avait péri par les
maladies, ou s’était dispersé dans la Macédoine et
l Hérodot. lib. 8, cap. 100. Justin. lib. 2, cap. 13.

1 Hercdot. lib. 8, cap. 102.
3 Id. ibid. cap. 107.
in Themist.
p. 120.
Nep. in Themrst.
t5 Plut.
1d.
ibid.
cap.
110.cap.. 5.UDiod.
Sic. lib. il, p. 16.

6 Hercdot. lib. 8, cap. 113.
7 1d. ibid. cap. ne.

plaines de la Béotie ou celles de la Thessalie z enfin ,
il résolut de détacher les Athéniens de la ligue , et

fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine, qui leur était uni par les liens de l’hospitalité 5.

Ce prince admis à l’assemblée du peuple , en même
temps que les ambassadeurs de Lacédémone, chargés

de rompre cettenégociation, parla de cette manière:
a Voici ce que dit Mardonius : J’ai reçu un ordre
a du roi, conçu en ces termes : J’oublie les offenses
(i) Le 4 décembre de l’an 480 avant J. C. Dodwell. p. 60.

l Herodot. lib. 8, cap. 51 et 115.
2 Xenoph. expcd. Cyr. lib. 1, p. 246.
3 Hercdot. lib. 8, cap. 124.
4 Id. ibid. cap. 183.
5 Id. ibid. cap. 130.
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n des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volonn tés; rendez à ce peuple ses terres; donnez-lui-cn

tâché de les retenir dans son alliance par des vues

t d’autres , s’il en désire; conservez-lui ses lois , et
u rétablissez les temples que j’ai brûlés- J’ai cm

aux besoins de leurs familles , et qu’ils remerciaient

« devoirvousinstruiredes intentions démon maître;
n et j’ajoute : C’est une folie de votre part de vou« loir résister aux Perses; c’en est une plus grande
u de prétendre lem-résister longtemps. Quand même,
« contre toute espérance , vous remporteriez la vicu toire, une autre armée vous l’arracherait bientôt

attachés à la ligue par des liens sacrés et indissolu-
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d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme ils pourraient

s des mains. Ne courez donc point à votre perte; et
« qu’un traité de paixîdicté par la bonne foi, mette

a à couvert votre honneur et votre liberté. » Alexandre , après avoir rapporté ces paroles , tâcha de convaincre les Athéniens qu’ils n’étaient paslen état de

lutter contre la puissance des Perses , et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt 1 .

« N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre ,
a s’écrièrentalors les députés de Lacédémone. C’est

« un tyran qui sert un autre tyran : il a, par un
a indigne artifice, altéré les instructions de Mara donius.”Les offres qu’il vous fait de sa part , sont
a trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous

les alliés de leurs offres généreuses; qu’ils étaient

bles; que l’unique grâce qu’ils demandaient aux alliés, c’était de leur envoyer au plus tôt du secours,

parce qu’il était temps de marcher on Béotie, et
d’empêcher les Perses de pénétrer une seconde fors
dans l’Attique X.

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant la
voix : a Députés Lacédémoniens, dit-il, apprenez
« à Sparte que tout l’or qui circule sur la terre’, ou

« qui est encore caché dans ses entrailles , n’est
a rien à nos yeux , au prix de notre liberté. Et vous,
a Alexandre, » en s’adressant àce prince, et lui mon-

trant le soleil, a dites à Mardonius que tant que cet
« astre suivra la route quilui est prescrite , les Athé« niens poursuivront sur le roi de Perse la vengeance
« qu’exigent leurs campagnes désolées , et leurs
« temples réduits en cendres a. w Pour rendre cet

engagement encore plus solennel, il fit sur-lc-champ

n ne pouvez les accepter, sans fouler aux pieds les

passer un décret , par lequel les prêtres dévoueraient

a lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas

aux dieux infernaux tous ceux qui auraient des intelligences avec les Perses, et qui se détacheraient

a vous qui avez allumé cette guerre? et faudra-t-il
a que ces Athéniens qui, dans tous les temps , ont
a été les plus zélés défenseurs de la liberté, soient

de la confédération des Grecs.

Mardonius, instruit de la résolution des Athéniens,

«x les premiers auteurs de notre servitude? Lacédé-

fit marcher aussitôt ses troupes en Béotie , et de

u mone, qui vous fait ces représentations par notre

la fondit sur l’Attique, dont les habitants s’étaient

a bouche , est touchée du funeste état où vous ré-

une seconde fois réfugiés dans l’île de Salamine 3.
Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert,

a duisent vos maisons détruites , et vos campagnes
u ravagées : elle vous propose en son nom et au nom

a de la guerre, vos femmes, vos enfants, et vos

que par des signaux placés de distance en distance,
soit dans les iles , soit dans le continent , il en avertit Xerxès qui était encore à Sardes en Lydie 4 : il

a esclaves 1. v

en voulut profiter aussi pour entamer une nouvelle

Les Athéniens mirent l’affaire en délibération ; et suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu de répondre au roi de Macédoine, qu’il aurait pu se dispenser

négociation avec les Athéniens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas, un des sénateurs, qui

de les avertir que leurs forces étaient inférieures à

san , fut lapidé avec ses enfants et sa femme 5v.

c de ses alliés, de garder en dépôt , pendant le reste

celles de l’ennemi ; qu’ils n’en étaient pas moins dis-

avait proposé d’écouter les offres du général Per-

Cependant les alliés , au lieu d’envoyer une armée

barbaresçqu’ils lui conseillaient , s’il avait à l’avenir

dans l’Attique, comme ils en étaient convenus, se
fortifiaient à l’isthme de Corinthe , et ne paraissaient

dépareilles lâchetés à leur proposer, de ne pas pa-

attentifs qu’à la défense du Péloponèseô. Les Athé-

raitre en leur présence, et de ne pas les exposer à

niens alarmés de ce projet, envoyèrent des ambassa-

moler en sa personne les droits de l’hospitalité et de

deurs à Lacédémone ou l’on célébrait des fêtes qui

l’amitié 3.

devaient durer plusieurs jours : ils firent entendre

posés à opposer la plus vigoureuse résistance à ces

Il fut décidé qu’on répondrait aux Lacédémoniens,

que si Sparte avait mieux connu les Athéniens, elle
ne les aurait pas crus capables d’une trahison , ni
’ Hercdol. lib. s, cap. 140.

1 ld. ibid. cap. 142.

3 la. ibid. cap. 143. Lycurg. ont. in Leoer. p. me.

leurs plaintes. On différait dejour en jour d’y ré-

! Ecrodot. lib. a, cap. in.

2 Id. ibid. cap. 143. Plut. in Aristid. p. 824.

3 Diod. Sic. lib. u, p. 23.
t Herodot. lib. 9, cap. a.
5 Id. ibid. cap. 5.
5 1d. ibid. cap. a.
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pondre. Offensés enfin d’une inaction et d’un silence

qui ne les mettait que trop en droit de soupçonner
une perfidie , ils se présentèrent pour la dernière fois

« sistent , pour rappeler sans cesse à nos neveux la
a fureur impie des barbaresî. a)

Une anecdote rapportée par un auteur presque

aux Éphores , et leur déclarèrent qu’Athènes trahie
par les Lacédémoniens, et abandonnée des autres al-

contemporain, nous met en état de juger de l’idée

liés, était résolue de tourner ses armes contre eux ,

Mardonius soupait chez un particulier de Thèbes,

en faisant sa paix avec les Perses.

avec cinquante de ses officiers généraux , autant de
Thébains, etThersandre, un des principaux citoyens
d’Orchomène. A la fin du repas , la confiance se trouvant établie entre les convives des deux nations, un
Perse placé auprès de Thersandrc, lui dit : a Cette ta-

Les Éphores répondirent que la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la conduite de Pausanias ,

tuteur du jeune roi Plistarque, cinq mille Spartiates, et trente-cinq mille esclaves ou hilotes armés
à la légèreï. Ces troupes, bientôt augmentées de
cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles
des villes confédérées , partirent d’Éleusis , et se ren-

que la plupart des Perses avaient de leur général.

« ble, garant de notre foi, ces libations que nous
- «r avonsfaites ensembleenl’honneurdesdieux,m’ins-

dirent en Béotie, où Mardonius venait de ramener

« pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de
« songer à votre sûreté. Vous voyez ces Persesqui

son armée 1.

n se livrent à leurs transports; vous avez vu cette

Il avait sagement évité de combattre dans l’Atti-

a armée que nous avons laissée sur les bords du

que. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs et

« fleuve;hélas! vous n’en verrez bientôt que les fai-

de défilés, il n’aurait pu ni développer sa cavalerie

« bles restes. n Il pleurait en disant ces mots. Ther-

dans le combat , ni assurer sa retraite dans un revers.
La Béotie, au contraire, offrait de grandes plaines,

sandrc surpris, lui demanda s’il avait communiqué
ses craintes à Mardonius, ou à ceux qu’il honorait

un pays fertile, quantité de villes prêtes à recueillir

de sa confiance. « Mon cher hôte , répondit l’étran-

les débris de son armée: car, à l’exception de ceux

« ger, l’homme ne peut éviter sa destinée. Quantité

de Platée et de Thespies , tous les peuples de ces can-

« de Perses ont prévu comme moi celle dont ils sont
« menacés; et nous nous laissons tous ensemble en«traîner parla fatalité. Le plus grand malheur des

tons s’étaient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dansla plaine de Thè-

bes , le long du fleuve Asopus dont il occupait la rive
gauche, jusqu’aux frontières du pays des Platéens *.

a hommes , c’est queles plus sages d’entre eux sont
a toujours ceux qui ont le moins de crédit a. » L’au-

Pour renfermer ses bagages et pour se ménager un
asile, il faisait entourer d’un fossé profond, ainsi

teur que j’ai cité, tenait ce fait de Thersandrc lui-

que de murailles et de tours construites en bois3,
un espace de dix stades en tous sens (1). Les Grecs
étaient en face, au pied et sur le penchant du mont

garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute sa

Cithéron. Aristide commandait les Athéniens; Pausanias, toute l’armée (2).

même. i

Mardonius voyant que les Grecs s’obstinaient à

cavalerie, commandée par Masistius, qui jouissait
de la plus haute faveur auprès de Xerxès, et de la
plus grande considération à l’armée. Les Perses,

Ce fut là que les généraux dressèrent la formule
d’un serment que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici : « Je ne préférerai point la vie à la li-

, après avoir insulté les Grecs par des reproches de

« bette; je n’abandonnerai mes chefs, ni pendant

trois cents Athéniens, firent une assez longue résistance. La mort de Masistius les sauva d’une dé-

a leur vie, ni après leur mort; je donnerai les hon« neurs de la sépulture à ceux des alliés qui périront

n dans la bataille : après la victoire,je ne renversen rai aucune des villes qui auront combattu pour la
a Grèce, et je décimerai toutes celles qui se seront
n jointes à l’ennemi : loin de rétablir les temples qu’il

n a brûlés ou détruits , je veux que leurs ruines sub’ Herodot. lib. 9, cap. u.

3 Id. ibid. cap. 19.

lâcheté, tombèrent sur les Mégariens, qui campaient

dans un terrain plus uni , et qui, avec le secours de

faite entière, et termina le combat. Cette perte fut
un sujet de deuil pour l’armée Persanne, un sujet

de triomphe pour les Grecs , qui virent passer dans
tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils avaient
enlevé à l’ennemi 3.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer
de l’eau, en présence d’un ennemi qui écartait à force

de traits tous ceux qui voulaient s’approcher du

* Voyez le plan de la bataille de Platée.

a Hercdot. lib. 9, cap. 15. Plut. in Arist. p. 325.
(i) Environ 945 toises.
(2l Les deux armées se trouvèrent en présence, le to septembre de l’année 479 avant J. C. Dodwell. in annal. Thu-

cyd. p. 52. -

l Lycurg. in Leoer. p. 158. Diod. Sic. lib. Il, p. 23.
1 Hérodot. lib. 9, cap. le.

3 id. ibid. cap. 22, etc. Diod. Sic. lib. u, p. 24. Plut. in
Arist. p. 327.
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fleuve, les obligea de changer de position; ils défi-
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jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Éléens
l

lèrent le long du mont Cithe’ron, et entrèrent dans

n’arriveront qu’après la bataille. .

leLespays
des Platéens. Lacédémoniens s’établirent auprès d’une

Les armées étaient en présence depuis huit jours ,
lorsqu’un détachementdela cavaleriePersanne ayant

source abondante, qu’on nomme Gargaphie, et qui
devait suffire aux besoins de l’armée; les autres alliés furent placés la plupart sur des collines qui sont
au pied de lamontagne , quelques-uns dans la plaine,

passé l’Asopus pendant la nuit , s’empara d’un con-

tous en face de l’Asopus.
Pendantcettc distribution de postes , il s’ éleva une
dispute assez vive entre les Athéniens et les Tégéates, qui prétendaient également commander l’aile

Les deux jours suivants, le camp de ces derniers
fut souvent insulté par la cavalerie ennemie. Les

gauche : les uns et les autres rapportaient leurs titres et les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide
terminace différend. « Nous ne sommes pas ici , dita il, pour contester avec nos alliés , mais pour com. a battre nos ennemis. Nous déclarons que ce n’est
c pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. C’est
a à vous, Lacédémoniens, que nous nous en rap-

u portons. Quelque rang que vous nous assigniez ,
un nous l’éléverons si bain , qu’il deviendra peut-être

en le plus. honorable de tous. u Les Lacédémoniens
opinèrent par acclamation en faveur des Athéniens l.
Un danger plus imminent mit la prudence d’Aristide à une plus rude épreuve : il apprit que quelques

voi qui venait du Péloponèse, et qui descendait du
Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres de ce passage (1), et les Grecsaae reçurent plus de provisions I .

deux armées n’osaient passer le fleuve z de part et
d’autre, le devin , soit de lui-même , soit par des impressions étrangères, promettait la victoire à son
parti, s’il se tenait sur la défensive’.

Le onzième jour, Mardonius a5sembla son conseil (2). Artabaze , un des premiers officiers de l’armée , proposa de se retirer sous les murs de Thèbes ,

de ne pas risquer une bataille , mais de corrompre ,
à force d’argent , les principaux citoyens des villes
alliées. Cet avis, qui fut embrassé des Thébains, eût
insensiblement détaché de la confédération la plupart des peuples dont elle était composée. D’ailleurs
l’armée Grecque, qui manquait de vivres, aurait été

contrainte, dans quelquesjours, de se disperser, ou
de combattre, dans une plaine; ce qu’elle avait évité

officiers de ses troupes, appartenant aux premières

jusqu’alors. Mardonius rejeta cette proposition avec

familles d’Athènes , méditaient une trahison en fa-

mépris.

veur des Perses, et que la conjuration faisait tous
les jours des progrès. Loin de la rendre plus radontable par des recherches qui l’auraient instruite de

ses forces, il se contenta de faire arrêter huit des
complices. Les deux plus coupables prirent la fuite.

Il dit aux autres, en leur montrant les ennemis :
a: C’est leur sang qui peut seul expier votre faute a.
Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs
s’étaient retirés dans le territoire de Platée , que fai-

sant remonter son armée le long du fleuve , il la plaça
une seconde fois en présence de l’ennemi. Elle était

composée de trois cent mille hommes tirés des nations de l’Asie, et d’environ cinquante mille Béo-

tiens , Thessaliens et autres Grecs auxiliaires 3. Celle
des confédérés était forte d’environ cent dix mille

hommes, dont soixante-neuf mille cinq cents n’étaient armés qu’àla légère 4. On y voyait dix mille
Spartiates et Lacédémoniens , huit mille Athéniens ,

cinq mille Corinthiens, trois mille Mégariens, et
différents petits corps fournis par plusieurs autres
Peuples ou villes de la Grèce5. Il en venait tous les
f Herodot. lib. a, cap. 2c. Plut. in Arist. p. 326.

I Plut. ibid. p. 325.

3 Hercdot. lib. 9, cap. 32.

t Id. ibid. rap. 30.

5 llerodot. lib. 9, cap. 28.

La nuit suivante (3) , un cavalier échappé du camp
des Perses, s’étant avancé du côté des Athéniens,

fit annoncer à leur général qu’il avait un secret important à lui révéler; et des qu’Aristide fut arrivé ,

cet inconnu lui dit: a Mardonius fatigue inutilement
« les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur
n silence a retardé jusqu’ici le combat; mais les ’de-

« vins ne font plus que de vains efforts pour le re« tenir. Il vous attaquerademain a lapointe du jour.
J’espère qu’après
votre victoire, vous vous sou2
: viendrez que j’ai risqué ma vie pour vous garantir
« d’une surprise : je suis Alexandre, roi de Macé-

u doine. n Ayant achevé ces mots, il reprit à toute
bride le chemin du camp 3.
Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacédémoniens. On y concerta les mesures les plus sages
pour repousser l’ennemi ; et Pausanias ouvrit un avis
qu’Aristide n’osait proposer lui-même: c’était d’op-

poser les Athéniens aux Perses, et les Lacédémo-

niens aux Grecs auxiliaires de Xerxès. « Par la di(l) Le I7 septembre de l’année 479 avant J. C. Dodwell. u:

annal. Thucyd. p. 52.
xIIcrodot. lib. 9, cap. au.
2 Id. ibid. cap. 36 et 37.
(a) Le 20 septembre. Dodwell.

(l) La nuit du 20 au 2l septembre.
3 Plut. in Aristid. p 327.
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a sait-il , nous aurons les uns et les autres a combat« tre des troupes quiont déjà éprouvé notre valeur. »

« cédémoniens intrépides, qui, disait-on, ne se
a retirent jamais en présence de l’ennemi : nation ,

Cette résolution prise, les Athéniens, dès la pointedu

« vile, qui ne se distingue des autres Grecs que par i

jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacédémoniens à

a un excès de lâcheté , et qui va bientôt subir lajuste

la gauche. Mardonius pénétrant leurs desseins, fit

« Ilpeine
qu’elle mérite I. v .
se met ensuite à la tête de la nation guerrière i

passer aussitôt les Perses à sa droite, et ne prit le
parti de les ramener à leur ancien poste, que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre de

batailler.
Ce général ne regardait les mouvements des Lacédémoniens que comme un aveu de leur lâcheté.

des Perses et de ses meilleures troupes; il passe le V
fleuve, et s’avance à grands pas dans la plaine. Les
autres peuples de l’Orient le suivent en tumulte , en v

poussant des cris. Dans le même instant, son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires, attaque les a
Athéniens et les empêche de donner du secours aux a

Dans l’ivresse de son orgueil, il leur reprochait leur
réputation , et leur faisait des défis insultants. Un
héraut envoyé de sa part a Pausanias lui proposa de
terminer le différend de la Perse et de la Grèce, par

en pente et inégal, auprès d’un petit ruisseau de à”

un combat entre un certain nombre de Spartiates et

l’enceinte consacrée à Cérès a, les laissa longtemps

Lacédémoniens.
5’
Pausanias ayant rangé ses troupes dans un terrain v

de Persans. Comme il ne reçut aucune réponse, il

exposées aux traits et aux flèches, sans qu’elles,

fit marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta l’armée

osassent se défendre. Les entrailles des victimes g

des Grecs pendant tout le reste du jour, et parvint

n’annonçaient que des événements sinistres. Cette .

même à combler la fontaine de Gargapbie 2.
Privés de cette unique ressource , les Grecs réso-

malheureuse superstition fit périr quantité de leurs 3
soldats, qui regrettèrent moins la vie qu’une mort

lurent de transporter leur camp un peu plus loin,

inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates, ne pouvant w

et dans une île formée par deux branches de l’Aso-

plus supporter l’ardeur qui les animait, se mirent Î?

pus, dont l’une s’appelle Péroé 3; de la ils devaient

en mouvement,.et furent bientôt soutenus par les L

envoyer au passage du mont Cithéron la moitié de

Spartiates , qui venaient d’obtenir ou de se ménager Î;

leurs troupes , pour en chasser les Perses qui interceptaient les convois.

des auspices favorables 3.

Le camp fut levé pendant la nuit (i) , avec la confusion qu’on devait attendre’de tant de nations indépendantes , refroidies par leur inaction , alarmées

ensuite de leurs fréquentes retraites , ainsi que de la

A leur approche, les Perses jettent leurs arcs,
serrent leurs rangs, se couvrent de leurs boucliers , v
etformcnt une masse dontla pesanteur et l’impulsion a 1
arrêtent et repoussent la fureur de l’ennemi. En vain v
leurs boucliers construits d’une matière fragile,

ou par une terreur panique, se réfugièrent auprès

volent en éclats; ils brisent les lances dont on veut
les percer, et suppléent par un courage féroce au
défaut de leurs armes 4. Mardonius, à la tête de

de la ville de Platée 4.

mille soldats d’élite, balança longtemps la victoire;

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens
fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers

mais bientôt il tombe atteint d’un coup mortelCeux qui l’entourent veulent venger sa mort, et
sont immolés autour de lui. Dès ce moment, les

disette des vivres. Quelquesuncs se rendirent dans
l’endroit assigné; d’autres égarées par leurs guides,

prirent le chemin de la plaine; les Lacédémoniens ,
suivis de trois mille Tégéatcs, défilèrent au pied du
Cithéron. Parvenus au temple de Cérès, éloigné de

dix stades tant de leur première position que de la
ville de Platée5, ils s’arrêtèrent pour attendre un de

Perses sont ébranlés, renversés, réduits à prendre

la fuite. La cavalerie Persanne arrêta pendant quelque temps le vainqueur, mais ne l’empêcha pas
d’arriver au pied du retranchement que les Perses

leurs corps qui avait longtemps refusé d’abandon-

avaient élevé auprès de l’Asopus, et qui reçut les

ner son poste; et ce fut la que les atteignit la cava-

débris de leur armée 5. .

lerie Persanne, détachée par Mardonius pour suspendre leur marche. « Les voilà, n s’écriait alors ce
général au milieu de ses officiers; a les voilà ces La-

t Hercdot. lib. 9, cap. 46. Plut. in Aristid. p. 328.
2 Herodot. lib. 9, cap. 49. Pausan. lib. 9, cap. a, p. 718.
3 Hercdot. lib. 9, cap. 51 Pausan. ibid.
(l) La nuit du 21 au 22 septembre.
4 Herodot. lib. 9, cap. 525 Id. ibid. cap. 57.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès à
l’aile gauche : ils avaient éprouvé une résistance

très-forte de la part des Béotiens, très-faible de la
part des autres alliés de Xerxès, blessés sans doute

l Hercdol. lib. 9, cap. 58. ,

3 Id. ibid. cap. 57 et 65. Plut. in Arist. p. 325. Diod. 51°-

lib. Il, p. 24.
3 Hercdot. lib.9, cap. 62.

t Plut. in Arist. p. 320. - 5 Hérodot. lib. a, cap. 7o.
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des hauteurs de Mardonius , et de son obstination à

saient de menaces; et l’on en serait venu aux mains ,

donner la bataille dans un lieu si désavantageux. Les
Béotiens , dans leur fuite , entraînèrent toute la

sans la prudence d’Aristide, qui fit consentirles

droite des Perses 1.

Alors Théogiton de Mégare pr0posa aux deux nations rivales de renoncer au prix, et de l’adjuger à
quelque autre peuple. Cléoerite de Corinthe nomma
les Platéens, et tous les suffrages se réunirent en

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt
rejoindre les Lacédémoniens , qui , peu versés encore

dans l’art de conduire les sièges , attaquaient vainement l’enceinte où les Perses étaient renfermés.
L’arrivée des Athéniens et des autres troupes con-

Athéniens à s’en rapporter au jugement des allies.

leur faveur I.
La terre était couverte des riches dépouilles des

fédérées n’épouvanta point les assiégés; ils repous-

Perses : l’or et l’argent brillaient dans leurs tentes.

saient avec fureur tous ceux qui se présentaient à

Pausanias fit garder le butin par les Hilotes 3 z on

l’assaut; mais à la fin, les Athéniens ayant forcé le

en réserva la dixième partie pour le temple de Delphes , une grande partie encore pour des monuments
en l’honneur des dieux. Les vainqueurs se partagèrent le reste , et portèrent chez eux le premier germe

retranchement, et détruit une partie du mur, les
Grecs se précipitèrent dans le camp, et les Perses
se laissèrent égorger comme des victimes 1.

Dès le commencement de la bataille, Artabaze ,
qui avait à ses ordres un corps de quarante mille

de la corruption 3.

hommes, mais qui depuis longtemps était-secrète-

ment aigri du choix que Xerxès avait fait de Mar-

qui étaient morts les armes à la main. Chaque nation éleva un tombeau a ses guerriers 4; et dans une

donius pour commander l’armée, s’était avancé,

assemblée des généraux, Aristide fit placer ce dé-

plutôt pour être spectateur du combat que pouçn

cret au Que tous les ans les peuples de la Grèce

assurer le succès z des qu’il vit plier le corps de Mar-

a enverraient des députés à Platée, pour y renou« Veler, par des sacrifices augustes , la mémoire de

donius, il enjoignit à ses troupes de le suivre; il prit ,

en fuyant, le chemin de la Phocide, traversa la mer
àBysance 3 , et se rendit en Asie où on lui fit peut-être
un mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée. Tout

le reste , à l’exception d’environ trois mille hommes,

périt dans le retranchement ou dans la bataille.
Les nations qui se distinguèrent dans cette journée,
furent d’un côté les Perses et les Saces; de l’autre
les Lacédémoniens , les Athéniens et ceux de Tégée.

Tous les genres d’honneur furent accordés a ceux

a ceux qui avaient perdu la vie dans le combat; que
a de cinq en cinq ans, on y célébrerait des jeux
« solennels , qui seraient nommés les fêtes de la Li« berté; et que les Platéens, n’ayant désormais
« d’autres soins que de faire des vœux pour le salut
a de la Grèce , seraient regardés comme une nation
« inviolable, et consacrée à la Divinité 5. n

Onze jours après la bataille (l), les vainqueurs

Les vainqueurs donnèrent des éloges a la valeur de

marchèrent à Thèbes : ils demandaient aux habitants

Mardonius , à celle de l’Athénien Sophanès, à celle

de leur livrer ceux des citoyens qui les avaient en-

de quatre Spartiates, à la tête desquels on doit
placer Aristodème, qui voulut en cette occasion

gagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus des
Thébains, la ville fut assiégée; elle courait risque

effacer la honte de n’avoir pas péri au pas des Ther-

d’être détruite, si l’un des principaux coupables

mopyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun

n’eût été d’avis de se remettre avec ceux de sa faction

honneur à sa cendre : ils.disaient que, résolu de
mourir plutôt que de vaincre, il avait abandonné

entre les mains des alliés. Ils se flattaient de poüvoir
racheter leur vie par le sacrifice des sommes qu’ils

’ son rang pendant le combat, ct montré un courage
de désespoir et non de vertu 4.
Cependant les Lacédémoniens et les Athéniens

avaient reçues de Mardonius; mais Pausanias, insensible à leurs offres, les fit condamner au dernier

supplice G. .
La bataille de Platée fut donnée le trois du mais

aspiraient également au prix de la valeur; les premiers, parce qu’ils avaient battu les meilleures

boédromion 7 , dans la seconde année de la soixante-

troupes de Mardonius; les seconds , parce qu’ils les

quinzième olympiade (2). Le même jour la flotte

avaient forcées dans leurs retranchements: les uns
et les autres soutenaient leurs prétentions , avec une
hauteur qui ne leur permettait plus d’y renoncer.
Les esprits s’aigrissaient; les deux camps retentis-

l Plut. in Arist. p. 321.
I Hercdot. lib. s , cap. 80.
3 Justin. lib. 2, cap. 14.
i Herodot. ibid. cap. 85. Thucyd. lib. 3, cap se.
5 Plut. in Arist. p. 331. ’

I Le 3 octobre. .

g )Herodot. lib. 9, cap. sa. Diod. Sic. lib. 1.x, p. se.

t Hercdot. lib. a, cap. 67; Id. ibid. cap. 70. Diod. Sic. lib. Il, p. 25.
Hérodot. lib. 9 , cap. ce et 89.
i id. ibid. cap. 71.’

7 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. ses. id. in Camul. t. I, p.

138. Dans la vie d’histide, p. 330, 11 dit que ce fut le 4.
(2) Le22 septembre de lancée 479 avant J. C. Dodwell. in

annal. Thucyd. p. 52.
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des Grecs, commandée par Leutyehidas , roi de

située sur l’Hellespont r. Ces succès achevèrent de Q,

Lacédémone, et par Xanthippel’Athénien, remporta

perdre Pausanias , désormais incapable de soutenir,
le poids de sa gloire.

une victoire signalée sur les Perses I, auprès du
promontoire de Mycale en Ionie : les peuples de ce

Ce n’était plus ce Spartiate rigide, qui, dans le! ’
champs de Platée , insultait au faste et à la servitude Î

canton qui l’avaient appelée à leur secours, s’engagèrent, après le combat, dans la confédération gé-

des Mèdes 1 ; c’était un satrape entièrement subjugllé

nérale a.

par les mœurs des peuples vaincus, et sans ccsse

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus connue
sous le nom de guerre Médique : elle avait duré deux
ans 3 ; et jamais peut-être dans un si court intervalle
de temps, il ne s’est passé de si grandes choses, et

entouré de satellites étrangers qui le rendaient inac- "
cessible 3. Les alliés, qui n’en obtenaient que des
périeux et sanguinaires , se révoltèrent enfin contre j

jamais aussi de tels événements n’ont opéré de si

une tyrannie, devenue encore plus odieuse par la f.

rapides révolutions dans les idées, dans les inté-

conduite d’Aristide : ce dernier employait pour se
concilier les esprits, les armes les plus fortes, 13’
douceur et la justice. Aussi vit-on les peuples con’ ,

rêts, et dans les gouvernements des peuples. Ils
produisirent sur les Lacédémoniens et sur les Athé-

niens, des effets différents, suivant la diversité de
leurs caractères et de leurs institutions. Les premiers
ne cherchèrent qu’à se reposer de leurs succès, et
laissèrent à peine échapper quelques traitsde jalousie
contre les Athéniens. Ces derniers se livrèrent tout
à coup à l’ambition la plus effrénée, et se propo-

réponses dures et humiliantes, que des ordres im- *

fédérés proposer aux Athéniens de combattre sous *

leurs ordres 4.
Les Lacédémoniens , instruits de cette défection 1 ;

rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de vexation i
envers les alliés, soupçonné d’intelligence avec les

Peues. On eut alors des preuves de ses vexationsi î
et on lui ôta le commandement de l’armée 5; on en Ï

sèrent à la fois de dépouiller les Lacédémoniens de
la prééminence qu’ils avaient dans la Grèce, et de

eut, quelque temps après, de sa trahison, et on. luÎ j

protéger contre les Perses les Ioniens qui venaient

ôta la vie 5. Quelque éclatante que fût cette punition. A

de recouvrer leur liberté.

elle ne ramena point les alliés : ils refusèrent d’obéir ,

Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se
rétablissaient au milieu des débris de leur ville infortunée; ils en relevaient les murailles, malgré les
plaintes des alliés qui commençaient à redouter la
gloire de ce peuple, malgré les représentations des

au Spartiate Dorcis, qui remplaça Pausanias 7; et
ce général s’étant retiré , les Lacédémoniens délibé- »

Lacédémoniens, dont l’avis était de démanteler les

rèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées
combinées des Grecs, était fondé sur les titres les
plus respectables. Tous les peuples de la Grèce , san,s r

places de la Grèce situées hors du Péloponèse , afin

en excepter les Athéniens , l’avaient reconnu jusqu’a-

que dans une nouvelle invasion , elles ne servissent
pas de retraite aux Perses 4. Thémistocle avait su
détourner adroitement l’orage qui, dans cette occasion, menaçait les Athéniens. Il les avait engagés
de plus à former au Pirée un port entouré d’une

enceinte redoutable 5 , à c0nstruire tous les ans un
certain nombre de galères, à promettre des immu-

lors 8. Sparte en avait fait usage, non pour augmen’

ter ses domaines, mais pour détruire partout 1a l
tyrannie 9. La sagesse de ses lois la rendait souvent
l’arbitre des peuples de la Grèce; et l’équité de ses

décisions en avait rangé plusieurs au nombre de 585
alliés. Et quel moment encore choisissait-on pour la o:
dépouiller de sa prérogative? celui où sous la con’

nités aux étrangers et surtout aux ouvriers qui vien-

duite de ses généraux, les Grecs avaient remporté

draient s’établir dans leur ville 5.

les plus brillantes victoires. i

Dans le même temps, les alliés se préparaient à

délivrer les villes Grecques où les Perses avaient
laissé des garnisons. Une flotte nombreuse , sous les

Ces raisons discutées parmi les Spartiates, les

remplissaient d’indignation et de fureur. On mon?
çait les alliés; on méditait une invasion dans l’At’

ordres de Pausanias et d’Aristide, obligea l’ennemi
d’abandonner l’île de Chypre et la ville de Byzance,

1 Thucyd. lib. I, cap. 94. Diod. Sic. lib. Il, p. 34.
1 Hérodot. lib. 9, cap. 82.

l Hérodot. lib. 9, cap. 90.

2 Id. ibid. cap. 106. q

3 Diod. Sic. lib. Il. p. 29.
4 Thucyd. lib. l, cap. 90. Plut. in Themist. p. l2]. Diod.
Sic. lib. il, p. 31.
5 Plut. in Themlst. p. 121. Nep.in Themist. cap. a.

5 Diod. Sic. ibid. p. 33. o

3 Thucyd. lib. il, cap. 130. Nep.in Pausan. cap. 3.
4 Thucyd. lib. I, cap. 95. Diod. Sic. lib. il, p. 34. Plut in
Arist. p. 333. Nep. in Arist. cap. 2.
5 Thucyd. lib. l, cap. 131.
6 la. ibid. cap 134.Diod. Sic. lib. [1,p. sa.

73 Hérodot.
Thucyd.
I,cap.
lib 8, cap. lib.
2 et 3. Nep.
in Arist. 95.
cap. 2 l
9 Thucyd. lib. I, cap. la. Plut. in Lyc. t. 1,p. sa.
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tique, lorsqu’un sénateur nommé Hétæmarida’st 053

représenter aux guerriers dont il était entoure, que
leurs généraux, après les plus glorieux succès, ne
rappOrtaient dans leur patrie que des germes de cor’
ruption; que l’exemple de Pausanias devait les faire
trembler sur le choix de ses successeurs, et qu’il
était avantageux à la république de céder aux Athé-
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peuples Grecs qui avaient joint leurs troupeslà celles
de Xerxès , ou qui étaient restés dans l’inaction. Les
Lacédémoniens proposèrent de les exclure de l’as:

semblée des Amphietyons : mais Thémistocle, qu1
voulait ménager à sa patrie l’alliance des Argiens,
des Thébains et des Thessaliens, représenta qu’en
écartant de cette assemblée les nations coupables,

niens l’empire de la mer, et le soin de continuer la
guerre contre les Perses 1.
Ce discours surprit, et calma soudain les esprits.

deux ou trois villes puissantes y disposeraient aient

On vit la nation la plus valeureuse de l’univers préférer ses vertus à sa vengeance , et déposer sa jalou-

Il avait mérité celle des alliés , par les exactions et
les violences qu’il exerçait dans les îles de la mer
Égée. Une foule de particuliers se plaignaient de ses
injustices; d’autres, des richesses qu’il avait acqu1ses; tous , du désir extrême qu’il avait de dominer.
L’envie, qui recueillait les moindres de ses actions et

sie à la voix de la raison. Le génie de Lycurgue do-

minait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur.
Les Athéniens, qui, loin de s’attendre à ce’sacrilice, s’étaient préparés à l’obtenir par la voie des

armes, admirèrent une modération qu’ils étaient in-

capables d’imiter; et tandis qu’une nation rivale se
dépouillait d’une partie de sa puissance, ils n’en
étaient que plus empressés à se faire assurer parles

alliés le droit honorable de commander les armées
navales de la Grèce a.

gré de tous les suffrages; il fit tomber la proposmon
des Lacédémoniens , et s’ attira leur haine t.

de ses paroles, goûtait le cruel plaisir de répandre
des nuages sur sa gloire. Lui-même la voyait se flétrir de jour en jour; et pour en soutenir l’éclat, il
s’abaissait à fatiguer le peuple du récitde ses exploits,
sans s’apercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inu-

tile , de rappeler des services oubliés: il fit construire
’ auprès de sa maison un temple consacré à Buts)!

Ce nouveau système de confédération devait être
justifié par de nouvelles entreprises , et fit éclore de
nouveaux projets. On commença par régler les con-

AUTEUR DES nous CONSEILS. Cette inscription ,

tributions nécessaires pour continuer la guerre contre les Perses. Toutes les nations mirent leurs intérêts entre les mains d’Aristide : il parcourut le

par conséquent un outrage fait à la nation. Ses enne-

continent et les îles, s’instruisitdu produit des terres,
et fit voir dans ses opérations tant d’intelligence et

correspondance criminelle avec Artaxerxès , successeur de Xerxès , il fut poursuivi de ville en ville 3 , et
contraint de se réfugier chez les Perses. Ils honorè-

d’équité , que les contribuables mêmes le regardèrent

comme leur bienfaiteur 3. Dès qu’elles furent terminées , on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette

monument de ceux qu’il avait donnés aux Athéniens

pendant la guerre Médique, parut un reproche, et
mis prévalurent : il fut banni (1), et se retira dans
le Péloponèse; mais bientôt accusé d’entretenir une

rent dans leur vainqueur suppliant , des talents qui
les avaient humiliés , mais qui n’étaient plus à crain-

délibération : ils ne respiraient alors que la paix , les

dre. il mourut plusieurs années après (2).
Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette

Athéniens que la guerre. Cette opposition de vues

perte z ils possédaient Aristide, et Cimon, fils de

avait éclaté plus d’une fois. Après la bataille de
llycalc, ceux du Péloponèse, ayant les Lacédémo-

Miltiade. (limon réunissait à la valeur de son père

niens à leur tête , voulaient transporter les peuples

vertus d’Aristide, dont il avait étudié les exemples
et écouté les leçons 3. On lui confia le commande-

de l’Ionie dans le continent dela Grèce, et leur donner les places maritimes que possédaient les nations
qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces transmigrations, la Grèce eût été délivrée du soin de protéger

les Ioniens, et l’on éloignait une rupture certaine
entre l’A sic et l’Europe. Mais les Athéniens rejetè-

la prudence de Thémistocle, et presque toutes les

ment de la flotte Grecque : il fit voile vers la Thrace,
s’empara d’une ville où les Perses avaient une gar-

nison, détruisit les pirates qniinfestaient les mers
voisines, et porta la terreur, dans quelques iles qui
s’étaient séparées de la li gue l.

rent cet avis, sous prétexte que le sort de leurs colonies ne devait pas dépendre des alliés 4. Il fallait

du moins imprimer une sorte de flétrissure sur les

x Plut. in Themist.p. 122.

(l) Vers l’an 471 avant J. C. l

2 Thucyd. lib. I, cap. me. Diod. Sic. lib. Il, p. 42. Plut. in
î Thucyd. lib. l, cap. 75 et

2 Plut. in Arist. p. 333.
3 Id. ibid.
’ Hérodot. lib. 9, cap. 106.

95. Diod. Sic. lib. Il, p. se.

Themist. p. 122 et 123.
(2) Vers l’an 4539 avant I. C.

3 Plut. in Cim. p. Lei.

t Id. tramp. ses. Thucyd. lib. l, cap. se.
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Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères,

parjure t. Il semble que l’ambitiOn commençait à

auxquelles les alliés en joignent cent autres : il

corrompre la vertu même.

oblige par sa présence ou par ses armes les villes de
Carie et de Lycie à se déclarer contre les Perses; et ,

Athènes était alors dans un état de guerre continuel; et cette guerre avait deux objets : l’un , qu’on

ayant rencontré à la hauteur de l’île de Chypre la

publiait à haute voix, consistait à maintenir la li-

flotte de ces derniers, composée de deux cents vaisseaux 1, il en coule à fond une partie, et s’empare
du reste: le soir même il arrive sur les côtes de Pamphylie, où les Perses avaient rassemblé une forte

berté des villes de l’Ionie ; l’autre, qu’on craignait d’a-

armée; il débarque ses troupes, attaque l’ennemi,

vouer, consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.
Les Lacédémoniens , réveillés enfin par les plain-

tes des alliés, avaient résolu, pendant le siégé de
Thasos , de faire une diversion dans l’Attique e; mais

le disperse, et revient avec un nombre prodigieux

dans le moment de l’exécution , d’affreux tremblev

de prisonniers , et quantité de riches dépouilles des-

ments de terre détruisent Sparte , et font périr sous
ses ruines un nombre considérable d’habitants. Les
esclaves se révoltent; quelques villes de la Laconie
suivent leur exemple, et les Lacédémoniens sont
contraints d’implorer le secours de ce peuple (1) dont
ils voulaient arrêter les progrès. Un de ses orateurs

tinées àl’embellissement d’Athènes 1.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit de

près cette double victoire 3; et d’autres avantages
remportés pendant plusieurs années, accrurent successivement la gloire des Athéniens , et la confiance
qu’ils avaient en leurs forces.
Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans la même

proportion. Épuisés par une guerre qui, de jour en
jour, leur devenait plus étrangère, la plupart refusaient d’envoyer leur contingent de troupes et de
vaisseaux. Les Athéniens employèrent d’abord, pour

les y contraindre, les menaces et la violence. Mais
Cimon, par des vues plus profondes, leur proposa
de garder leurs soldats et leursmatelots , d’augmenter leurs contributions en argent, et d’envoyer leurs

lui conseillait de laisser périr la seule puissance qu’il
eût à redouter dans la Grèce; mais Cimon, convaincu

que la rivalité de Sparte était plus avantageuse aux

Athéniens que leurs conquêtes mêmes , sut leur
inspirer des sentiments plus généreux 3. Ils joignirent, à diverses reprises, leurs troupes à celles des
Lacédémoniens; et ce service important , qui devait
unir les deux nations , fit naître entre elles une haine
qui produisit des guerres funestes 4. Les Lacédémoniens crurent s’apercevoir que les généraux d’A-

galères qu’il ferait monter par des Athéniens 4. Par

thènes entretenaient des intelligences avec les ré-

cette politique adroite il les priva de leur marine; et
les ayant plongés dans un funeste repos, il donna

voltés; ils les prièrent de se retirer sous des prétextes
plausibles : mais les Athéniens, irrités d’un pareil
soupçon, rompirent le traité qui les liait aux Lacév

tant de supériorité à sa patrie , qu’elle cessa d’avoir

des égards pour les alliés. Aristide et Cimon en re-

démoniens depuis le commencement de la guerre

tinrent quelques-uns par des attentions suivies.

Médique , et se hâtèrent d’en conclure un autre avec
ceux d’Argos, depuis longtemps ennemis des Lacév A

Athènes, par ses hauteurs , força les autres à se sé-

parer de son alliance, et les punit de leur défection
en les asservissant.
C’est ainsi qu’elle s’empara des iles de Scyros et de

démoniens 5.

Sur ces entrefaites , Inarus , fils de Psammétique,
ayant fait soulever l’Égypte contre Artaxerxès, roi

Naxos 5; et que l’île de Thasos , après un long siège,

de Perses, sollicita la protection des Athéniens (2)3

fut obligée d’abattre les murs de sa capitale, et de
livrer aux vainqueurs ses vaisseaux, ses mines d’or,

Le désir d’affaiblir les Perses , et de se ménager l’alv

et le pays qu’elle possédait dans le continent 5.

core plus que les offres d’Inarus. Cimon conduisit

Ces infractions étaient manifestement contraires

liance des Égyptiens, détermina la république en.
en Égypte la flotte des alliés, composéede deux cents

au traité qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont

vaisseauxv : elle remonta le Nil , et se joignit à celle

les plus horribles serments devaient garantir l’exé-

des Égyptiens , qui défirent les Perses, et s’empara?
rent de Memphis , à l’exception d’un quartier de la

cution. Mais Aristide lui-même exhorta les Athéniens à détourner sur lui les peines que méritait leur

x Plut. in Arist. 334.

2 Thucyd. lib. 1, cap. 101.
(1) Vers l’an 464 avant 1.0.

1 Thucyd. lib. 1, cap. 100.
l Diod. Sic. lib. Il, p. 47.
3 Plut. in Cim. p. 487.
l Thucyd. lib. 1, cap. 99. Plut. in Cim. p. 485.
5 Thucyd. lib. I, cap. 98. Plut. in Cim. p. 483.
a Thucyd. lib. 1, cap. 101. Diod. Sic. lib. 11, p. 53. Plut.
in Cim. p. 487.

3 Plut. in Cim. p. 489.
t Diod. Sic. lib. il, p. 49.
5 Thucyd. lib. i, cap. 102. Diod. Sic. lib. Il, p. 4s. Pausan»
lib. 4, cap. 24, p. 339.
5 ’Illncyd. lib. 1, cap. 104. Diod. Sic. ibid. p. 64.
(2) Vers l’an 462 avant J. C.

7 Thucyd. lib. 1, cap. 110. Plut. in Cim. p. 490.
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ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’armée Per-

la guerre à Lacédémone; mais ils exerçaient fré-

sanne. La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que

quemment des hostilités contre elle et contre ses alliés. Un jour ils voulurent, de concert avec les Ar.
giens, s’opposer au retour d’un corps de troupes,

Six ans après z la valeur seule des Athéniens et des
autres Grecs en prolongea la durée. Après la perte
d’une bataille , ils se défendirent pendant seize mois ,

dans une île formée par deux bras du Nil, et la plu-

que des intérêts particuliers avaient attiré du Péloponèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la

part périrent les armes à la main. Il faut observer
qu’Artaxerxès, pour obliger les troupes à quitter

ville de Tanagra (l). Les Athéniens furent battus;

l’Égypte, avait vainement tenté d’engager, à force
de présents , les LacédémOniens à faire une irruption
dans l’Attique t.

marcheî. Les premiers craignirent alors une rup-

Tandis que les Athéniens combattaient au loin

les Lacédémoniens continuèrent tranquillement leur

turc ouverte. Dans ces occasions , la république rou-

gissait de ses injustices; et ceux quila gouvernaient,
déposaient leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent

pour donner un roi à l’Égypte, ils attaquaient en
Europe ceux de Corinthe et d’Épidaure; ils triom-

vers Cimon, qu’ils avaient exilé quelques années au-

phaient des Béotiens et des Sicyoniens; ils dispersaient la flotte du Péloponèse, forçaient les habi-

gea de proposer le décret qui ordonnait son rappel a

tants d’Égine à livrer leurs vaisseaux, à payer un

tribut, à démolir leurs murailles i : ils envoyaient
des troupes en Thessalie, pour rétablir 0reste sur
le trône de ses pères3; ils remuaient sans cesse les
peuples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou
par des entreprises audacieuses; donnant des secours
aux uns - forçant les autres à leur en fournir; réunissant a leur domaine les pays qui étaient à leur
bienséance; formant des établissements dans les
pays où le commerce les attirait; toujours les armes
a la main; toujours entraînés a de nouvelles expé-

ditions, par une succession rapide de revers et de
succès.

Des colonies composées quelquefois de dix mille

hommes4, allaient au loin cultiver les terres des

paravant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se charCe grand homme , honoré de l’estime des Spartiates, et assuré de la confiance des Athéniens, employa

tous ses soins pour les ramener à des vues pacifiques 3 , et les engagea du moins à signer une trêve de
cinq ans (2). Mais comme les Athéniens ne pouvaient

plus supporter le repos, il se hâta de les mener en
Chypre; il y remporta de si grands avantages sur les
Perses, qu’il contraignit Artaxerxès à demander la

paix en suppliant (3). Les conditions en furent humiliantes pour le grand roi. Lui-même n’en eût pas
dicté d’autres aune peuplade de brigands qui aurait
infesté les frontières de son royaume. Il reconnut
l’indépendance des villes Grecques de l’ ionie. On

stipula que ses vaisseaux de guerre ne pourraient entrer dans les mers de la Grèce , ni ses troupes de terre

vaincus 5 : elles auraient, ainsi que la multiplicité

approcher des côtes , qu’à une distance de trois jours
de marche. Les Athéniens , de leur côté, jurèrent de

des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais les étrangers

respecter les États d’Artaxerxès â.

abordaient en foule dans ce petit pays , attirés par
le décret de Thémistocle qui leur accordait un asile ,

et encore plus par le désir de partager la gloire et
le fruit de tant de conquêtes.
Des généraux habiles et entreprenants ne secondaient que trop l’ambition effrénée de la république.

Tels étaient Myronidès, qui, dans une seule campa. gne, s’empara de la Phocide et de presque toute la

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce im-

posait au plus grand empire du monde. Trente ans
auparavant, la résolution qu’elle prit de résister à

cette puissance , fut regardée comme un coup de
désespoir, et le succès comme un prodige. Limon
nejouit pas longtemps de sa gloire : il finit ses jours p
en Chypre. Sa mort fut le terme des pmspérite’s des

Boétîe 5; Tolmidès , qui, vers le même temps , rava-

Athéniens : elle le serait de cette partie de leur bis:
toire, si je n’avais à recueillir quelques traits qui

gea les côtes du Pél0ponèse7; Périclès, qui com-

servent à caractériser le siècle où il a vécu.

mençait àjeter les fondements de sa gloire , et qui
profitait des fréquentes absences de Cimon , pour

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux
sortes de crainte engagèrent les Athéniens à leur

se rendre maître de l’esprit du peuple.

opposer une vigoureuse résistance; la craiptsggif’

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement

clavage, qui, dans une nation libre, a "a :

’ Thucyd. lib. l, cap. 109. Diod. Sic. lib. n, p. se.

(l) Vers l’an ses avant J. 0.:

’ Thucyd. lib. I, cap. rosettes. Diod. lib. l, p. se et sa.

I Thucyd. lib. l, cap. 108.

3 Thucyd. lib. hm. lu.

t mon. Sic. lib. n, p. sa.

5 la. ibid. p. 67. Plut. in Pericl. p. 163.
* Diod. Sic. lib. il, p. 63. Thucyd. lib. l, cap. 108.

7 Diod.5ic. lib. u , p. si. Thucyd. lib. l, cap. [08.
ANACHARSIS.

33 Thucyd.
Plut. lib.
in r,Cim.
sec.
. p. Il 9rfive
cap. tu.p.
Plut.
in Cm1
(a) L’an 450 avant J. C.
(a) L’an 449 avant J. C.

t Diod.Sic. lib. 12, p. 76.
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duit plus de vertus que les principes de l’institution;
et la crainte de l’opinion publique , qui, chez toutes

dément vers Aristide I. Une nation corrompue pourrait faire une pareille application : maisles Athéniens

les nations , supplée souvent aux vertus. La pre-

eurent toujours plus de déférence pour les avis

mière agissait d’autant plus sur les Athéniens ,

d’Aristide que pourceux de Thémistocle, et c’est ce

qu’ils commençaient àjouir de cette liberté qui leur

qu’on ne verrait pas dans une nation corrompue.

avait coûté deux siècles de dissensions. Ils devaient
laseconde à leur éducation et à unelonguehabitude.
Il régnait alors dans les âmes cette pudeur 1 qui rougit de la licence, ainsi que de la lâcheté; qui fait que

chaque citoyen se renferme dans les bornes de son
état ou de ses talents; qui fait aussi que la loi devient un frein pour l’homme puissant; la pratique
des devoirs , une ressource pour l’homme faible; et
l’estime de ses semblables , un besoin pour tous.
On fuyait les emplois, parce qu’on enétait digne a;

on n’osait aspirer aux distinctions , parce que la considération publique suffisait pour payer les services

Après leurs succès contre les Perses l’orgueil que

donne la victoire a se joignit dans leurs cœurs aux
vertus qui l’avaient procurée; et cet orgueil était
d’autant plus légitime, que jamais on ne combattit

pour une cause plus juste et plus importante.
Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient
tout à coup à une certaine élévation, il arrive de
deux choses l’une; ou que pour conserver sa constitution , elle renonceà toute idée d’agrandissement ,

et alors elle jouit en paix de sa propre estime , et du
respect des autres peuples; c’est ce qui arriva aux
Lacédémoniens : ou qu’elle veut , à quelque prix que

rendus à l’État. Jamais on n’a fait de si grandes choses que dans ce siècle; jamais on n’a été plus éloi-

ce soit , accroître sa puissance; et alors elle devient

gné de penser que la gloire dût en rejaillir sur quelques citoyens. On éleva des statues en l’honneur de

Athéniens.

injuste et oppressive; c’est ce qu’éprouvèrent les

Solen , d’Harmodius et d’Aristogiton ; mais ce ne fut
qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle sauvè-

Thémistocle les égara dans la route où il les cond uisit. Les autres chefs, loin de modérer leur ardeur,
ne parurent attentifs qu’à l’enflammer. a

rent la république, qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier 3. Miltiade , après la bataille

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade
proposa de les combattre en rase campagne 3. Ce

de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée

projet était digne du vainqueur de Marathon. Celui

du peuple; un homme se leva , et lui dit : n Miltiade,

de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa

a quand vous repousserez tout seul les barbares,
-« vous aurez tout seul une couronne 4. a Peu de

conseiller aux Athéniensde confier leur destinée au
hasard d’une bataille navale. De puissantes raisons

temps après, des troupes Athéniennes, sous la conduite de Ci mon , remportèrent de grands avantages
dans la Thrace; à leur retour, elles demandèrent une
récompense :dans les inscriptions qui furent gra.
vées, on fit l’éloge des troupes, et l’on ne cita per-

sonne en particulier 5.
Comme chaque citoyen pouvait être utile , et n’était pas à chaque instant humilié par des préférences
injustes , ils savaient tous qu’ils pourraient acquérir

V une considération personnelle; et comme les mœurs
étaient simples et pures, ils avaient en général cette
indépendance et cette dignité qu’on ne perd que par
la multiplicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle ,
l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent à
la probité d’Aristide : ce fut à la représentation d’une
pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit qu’Amphiaraüs

était moins jaloux de paraître homme de bien, que
de l’être en effet; tous les yeux se tournèrent rapi! Plat. de leg. lib. 3, p. 699.
2 Isocr. Areop. t. l, p. 323.

3 Æschin. in Ctesiph. p. 457.
t Plut. in Cim. p. 483.
5 Æscliin. in Ctesipn. p. ses. Plotin Cim. p. 432.

s’élevaient contre ce plan de défense. Les Athéniens

savaient à peine alors gouverner leurs faibles navires : ils n’étaient point exercés aux combats de mer-

On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaquerait
les Grecs dans un détroit. Enfin, Thémistocle devait-il se flatter, comme il l’assurait, qu’a tout évé-

nement il s’ouvrirait un passage à travers la flotte
ennemie , et transporterait le peu ple d’Athènes dans
un pays éloigné? Quoi qu’il en soit, le succès jus-

tifia ses vues.
Mais si l’établissement de la marine fut lesalut
d’Athèncs, elle devint bientôt l’instrument de son

ambition et de sa perte 4. Thémistocle, qui voulait
rendre sa nation la plus puissante de la Grèce , pour
en être le premier citoyen, fit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de galères,
descendre sur ses flottes les soldats, les ouvriers y
les laboureurs , et cette multitude d’étrangers qll’il
avait attirés de tous côtés. Après avoir conseillé
d’épargner les peuples du continent qui s’étaient

l Plut. in Arist. p. 320.
2 Aristoph. equit.v. 779.

3 Stcsimbr. ap. Plut. in Them. p. ne.
t Isocr. de pac. t. 1, p. 393.
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unis àXerxès , il attaqua sans ménagement les iles a propose de la brûler, et nous sommes les martres
qui avaient été forcées de céder aux Perses l : il

ravissait leurs trésors; et, de retour dans sa patrie,

« de la Grèce. .- Athéniens , dit alors Aristide , rien
« de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien

il en achetait des partisans qu’il retenait et révoltait

n de siinjuste. --Nous n’en voulons point , » s’écria

par son faste. Cimon et les autres généraux, enrichis par la même voie, étalèrent une magnificence

tout d’une voix l’assemblée ’. K

inconnue jusqu’alors : ils n’avaient plus d’autre

aux Athéniens de violer un article’du traité qu’on

objet , à l’exemple de Thémistocle, que de concourir à l’agrandissement de la république. Cette
idée dominait dans tous les esprits.
Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux mettre à ses pieds les dépouilles et les soumissions volontaires ou forcées des villes réunies à son domaine, se répandait avec impétuosité sur toutes les

avait fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis

mers , et paraissait sur tous les rivages; il multipliait
des conquêtes qui altéraient insensiblement le caractère de la valeur nationale. En effet, ces braves
soldats qui avaient affronté la mort dans les champs
de Marathon et de Platée, servilement employés
aux opérations de la manœuvre, ne s’exerçaient le
plus souvent qu’à tenter des descentes avec précaution, qu’à surprendre des villes sans défense, qu’à

ravager des terres abandonnées ; espèce de guerre qui
apprend à calculer ses forces , à n’approcher de l’en-

nemi qu’en tremblant, à prendre la fuite sans en
rougir 1.
Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le com-

merce des étrangers, la rivalité de puissance ou de
crédit, l’esprit des conquêtes et l’espoir du gain,

portent à un gouvernement fondé sur la vertu. Cette

foule de citoyens obscurs qui servaient surlesflottes,
et auxquels la république devait des égards, puisqu’elle leur devait sa gloire , contractèrent dans
leurs courses les vices des pirates; et devenant tous

les jours plus entreprenants, ils dominèrent dans
la place publique, et firent passer l’autorité entre

les mains du peuple, ce qui arrive presque toujours

Quelques années après, les Sauriens proposerent

d’Aristide :« Celui des Samiens est injuste , répondit-

« il; mais il est utile. n Le peuple approuva le pr0jet

des Samiens 1. Enfin, après un court intervalle de
temps, et sans Périclès, les Athéniens, dans plus
d’une occasion , eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne

connaissaient plus d’autre droit des gens que la
force 3.

SECTION TROISIÈME.
SIÈCLE DE PÉRICLÈS (i).

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa’ nais-

sance et ses richesses lui donnaient des droits et le
rendaient suspect. Une autrclmotif augmentait ses
alarmes. Des vieillards qui avaient connu Pisistrate ,
croyaient le trouver dans le jeune Périclès; c’étaient,

avec les mêmes traits, le même son de voix, et le
même talent de la parole 4 z il fallait se faire par-

donner cette ressemblance, et les avantages dont
elle était accompagnée. Périclès consacra ses premières années à l’étude de la philosophie, sans se

mêler des affaires publiques , et ne paraissant ambitionner d’autre distinction que celle de la valeur 5.
Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle,

Cimon prit les rênes du gouvernement; mais souvent occupé d’expéditions lointaines, il laissait la

confiance des Athéniens flotter entre plusieurs concurrents incapables de la fixer. On vit alors Périclès

dans un État où la marine est florissante 3. Deux ou

se retirer de la société , renoncer aux plaisirs , attirer
l’attention de la multitude par une démarche lente ,

trois traits montrent avec quelle rapidité les prin-

un maintien décent, un extérieur modeste et des

cipes de droiture et d’équité s’affaiblirent dans la

nation.
Après la bataille de Platée , Thémistocle annonça
publiquement qu’il avait formé un projet important,

et dont le succès ne pouvait être assuré que par le
secret le plus impénétrable. Le peuple répondit z
a Qu’Aristide en soit le dépositaire, nous nous en
a rapportons à lui. « Thémistocle tira ce dernier à

mœurs irréprochables 5. Il parut enfin à la tribune ,
et ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. Il
devait à la nature d’être le plus éloquent des hom, mes, et au travail d’être le premier des orateurs de

laLesGrèce
7.qui yavaientelcve son enfance,
maîtres célèbres
x Plut. in Them. p. 122. Id. in Arist. p. 332.

l’écart , et lui dit : « La flotte de nos alliés sév

1 Plut. in Arist. t. l, p. 334.

journe, sans défiance , dans le port de Pagase; je

(l) Depuis l’an 444 jusqu’à l’an 404 avant J. C.

3 Thucyd. lib. 5, cap. 89, etc. l
4 Plut. in Pericl. p. 155.

! Plut. in Them. t. I, p. 122.

1 Plat. de leg. lib. 4, t. 2, p. 706.

3 Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 3,p. 389 et390. Plut. in Them.
1). la].

Id.ibid.ibid.
55Id.
. [54et155.

7 Cicer. (162181. orat. cap. Il, t. l, p. 345. Diod. Sic. lib.
l2, p. se.

08

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GBÈCE.

continuanta l’éclairer de leurs conseils , remontaient

avec lui aux principes de la morale et de la politique;
son génie s’appropriait leurs connaissances x; et de

la cette profondeur, cette plénitude de lumières,
cette force de style qu’il savait adoucir au besoin,

avec des injures jusque dans sa maison; et Périclès
ordonner froidement à un de ses esclaves de prendre
un flambeau , et de conduire cet homme chez lui I.

Quand on vit enfin que partout il montrait non-

ces grâces qu’il ne négligeait point, qu’il n’affecte

seulement le talent , mais encore la vertu propre à la
circonstance; dans son intérieur, la modestie et la

jamais, tant d’autres qualités qui le mirent en état

frugalité des temps anciens; dans les emplois de

de persuader ceux qu’il ne pouvait convaincre, et

l’administration, un désintéressement et une probité

d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pouvait ni con-

vaincre, ni persuader.

inaltérables; dans le commandement des armées ,
l’attention à ne rien donner au hasard , et a risquer

On trouvait dans ses discours une majesté imposante, sous laquelle les esprits restaient accablés.

plutôt sa réputation que le salut del’État I ; on pensa
qu’une âme qui savait mépriser les louanges et l’in-

C’était le fruit de ses conversations avec le philosophe

sulte, les richesses , les superfluités, et la gloire ellemême , devait avoir pour le bien public cette chaleur
dévorante qui étouffe les autres passions , ou qui du
moins les réunit dans un sentiment unique.

Anaxagore, qui en lui développant le principe des
êtres , etles phénomènes de la nature , semblait avoir
agrandi son âme naturellement élevée 2.
On n’était pas moins frappé de la dextérité avec

laquelle il pressait ses adversaires, et se dérobait à
leurs poursuites. Il la devait au philosophe Zénon

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; et
il sutl’entretenir pendant près de quarante ans 3 dans
une nation éclairée, jalouse de son autorité , et qui

d’Élée, qui l’avait plus d’une fois conduit dans les

se lassait aussi facilement de son admiration que de

détours d’une dialectique captieuse, pour lui en découvrir les issues secrètes 3; aussi l’un des plus grands
antagonistes de Périclès’disait souvent : a Quand je

son Obéissance. .
Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’obte-

nir tout entière. Cimon était à la tête des nobles et

« l’ai terrassé, et que je le tiens sous moi, il s’écrie

des riches; Périclès se déclara pour la multitude qu’il

« qu’il n’est point vaincu, et le persuade à tout le

méprisait, et qui lui donna un parti considérable.
Cimon , qui par des voies légitimes avait acquis dans

u monde 4. n
Périclès connaissait trop bien sa nation, pour ne
pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
et l’excellence de ce talent, pour n’être pas le pre-

mier à le respecter. Avant que de paraître en public,

ses expéditions une fortune immense, l’employait à

décorer la ville et à soulager les malheureux. Périclès, par la force de son ascendant, disposa du trésor
public des Athéniens , et de celui des alliés , remplit

il s’avertissait en secret qu’il allait parler à des hom-

Athènes de chefs-d’oeuvre de l’art, assigna des pen-

mes libres, à des Grecs, à des Athéniens 5.

sions aux citoyens pauvres , leur distribua une partie
des terres conquises , multiplia les fêtes , accorda un

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la

tribune, parce que, toujours ardent à suivre avec

droit de présence aux juges , à ceux qui assisteraient

lenteur le projet de son élévation , il craignait d’effa-

aux spectacles et a l’assemblée générale 4. Le peuple

cer par de nouveaux succès l’impression des premiers, et de porter trop tôt l’admiration du peuple

ne voyant que la main qui donnait, fermait les yeux

a ce point d’où elle ne peut que descendre. On jugea
qu’un orateur qui dédaignait des applaudissements
dont il était assuré, méritait la confiance qu’il ne

plus avec Périclès , qui pour se l’attacher plus forte-

cherchait pas, et que les affaires dont il faisait le

augmentent le crédit en le manifestant. Il fit bannir

rapport , devaient êtrebien importantes , puisqu’elles
le forçaient à rompre le silence 6.
On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait

Cimon, faussement accusé d’entretenir des liaisons
suspectes avec les Lacédémoniens 5; et sous de frivoles prétextes, il détruisit l’autorité de l’Aréopage,

sur son âme, lorsqu’un jour que l’assemblée se pro-

qui s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs

longea jusqu’à la nuit, on vit un simple particulier

et des innovations 6.
Après la mort de Cimon, Thucydide son beau-

ne cesser de l’interrompre et de l’outrager, le suivre
1 Plut. in Pericl. p. 156.
2 Id ibid.
3 id. ibid. p. 154.
é Id. ibid. p. 156. Id. przec. ger. reip. t. 2, p. 802
5 Plut. apoplitli. t. 2, p. 186.

0 Plut. in Pericl. p. 155.

sur la source où elle puisait. Il s’unissait de plus en

ment encore, le rendit complice de ses injustices et
se servit de lui pour frapper ces grands coups qui

l Plut. in Perle]. p. 154.
2 Id. ibid. p. ici, 162, etc.
3 Id. ibid. p. 161.
a Aristot. de rep. lib. 2 ,cap. 12,1. 2, p. 336. Plut in Pericl
p. 156 et 157.

5 Plut. in Cim. p. 489.
0 Id. in Poricl. p. 157.
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frère tâcha de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait pas les talents militaires
de Périclès; mais aussi habile que lui à manier les

leur laissait exhaler ces vastes projets , et n’en était

esprits , il maintint pendant quelque temps l’équilibre , et finit par éprouver les rigueurs de l’ostracisme

l’égalité, qui avaient formé leur confédération : elle

ou de l’exil l.

celui des barbares; parce qu’en effet on s’accoutume
plus aisément à la violence qu’à l’injustice. Entre

Dès ce moment Périclès changea de système : il

que plus attentif aux démarches des alliésd’ Athènes ’ .

La république brisait successivement lesliens de

appesantissait sur eux un jong plus humiliant que

avait subjugué le parti des riches , en flattant la mul-

autres sujets de plainte, ils reprochèrent aux Athè-

titude; il subjugua la multitude, en réprimant ses

niensd’avoiremployéal’embellissementdeleurVille,
les sommes d’argent qu’ils accordaient tous les ans

caprices, tantôt par une opposition invincible, tantôt
par la sagesse de ses conseils , ou par les charmes de
son éloquence a. Tout s’opérait par ses volontés;

tout se faisait , en apparence, suivant les règles établies; et la liberté, rassurée par lemaintien des formes républicaines, expirait, sans qu’on s’en aper-

çût, sous le poids du génie. ’

pour faire la guerre aux Perses. Périclès répondit
que les flottes de la république mettaient ses allies
à l’abri des insultes des barbares, et qu’elle n’avait

point d’autre engagement à remplir 1. A cette réponse, l’Eubée, Samos et Byzance se soulevèrent;
mais bientôt après , l’Eubée rentra sous l’obéissance

Plus la puissance de Périclès augmentait , moins
il prodiguait son crédit et sa présence. Renfermé
dans un petit cerclede parents et d’amis, il veillait, du

des Athéniens 3; Byzance leur apporta le tribut ordinaire 4; Samos, après une vigoureuse résistance,

fond de sa retraite , sur toutes les parties du gouvernement, tandis qu’on ne le croyait occupé qu’à pa-

seaux, démolit ses murailles , et donna des otages 5.
La ligue du Péloponèse vit dans cet exemple de

cifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens dociles

vigueur une nouvelle preuve du despotisme que les

au mouvement qui les entraînait, en respectaient

Athéniens exerçaient sur leurs alliés, et qu’ils feraient

l’auteur, parce qu’ils le voyaient rarement implorer

leurs suffrages; et aussi excessifs dans leurs expres-

un jour éprouver à leurs ennemis. Depuis longtemps
alarmée de leurs progrès rapides , nullement rassu-

sions que dansleurs sentiments, ils ne représentaient

rée par les traités qu’elle av ait faits avec eux , et qu’on

Périclès que sous les traits du plus puissant des dieux.

avait confirmés par une trêve de trente ans 5 (1) , elle
aurait plus d’une fois arrêté le cours de leurs victoi-

Faisait-il entendre sa voix dans les occasions essentielles? on disait que Jupiter lui avait confié les
éclairs et la foudre 3. N’agissait-il dans les autres que

par le ministère de ses créatures? on se rappelait
que le souverain des cieux laissait a des génies subalternes les détails du gouvernement de l’univers.
Périclès étendit , par des victoires éclatantes, les

les indemnisa des frais de la guerre, livra ses vais-

res, si elle avait pu vaincre l’extrême répugnance
des Lacédémoniens pour toute espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits, parmi les
nations de la Grèce. Périclès était odieux aux unes ,

redoutable à toutes. Son règne, car c’est le nom
qu’on peut donner à son administration 7, n’avait

domaines de la république : mais quand°il vit la

point été ébranlé par les cris de l’envie, et encore

puissance des Athéniens à une certaine élévation , il

moins par les satires ou les plaisanteries qu’on se
permettait contre lui sur le théâtre ou dans la so-

crut que ce serait une honte de la laisser s’affaiblir,
et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue dirigea toutes ses opérations; et le triomphe de sa politique fut d’avoir, pendant si longtemps , retenu les
Athéniens dans l’inaction, leurs alliés dans la dépendance , et ceux de Lacédémone dans le .respect.
Les Athéniens, pénétrés du sentiment de leurs for-

ces , de ce sentiment qui, dans les rangs élevés , produit la hauteur et l’orgueil , dans lamultitude , l’inso-

lence et la férocité, ne se bornaient plus à dominer
sur la Grèce; ils méditaient la conquête de l’Égypte,

de Carthage , de la Sicile et de l’Étrurie. Périclès

ciété. Mais à cette espèce de vengeance qui console

le peuple de sa faiblesse, succédèrent à la fin des
murmures sourds, et mêlés d’une inquiétude soni-

bre , qui présageaient une révolution prochaine. Ses
ennemis n’osant l’attaquer directement, essayerent

leurs armes contre ceux qui avaient mérité sa protection ou son amitié.
Phidias , chargé de la direction des superbes monuments qui décorent Athènes, fut dénoncé pour
1 Isocr. de pac. t. I, p. 402. Plut. in Pericl. p. 164.

13 Thucyd.
Plut. inlib.Pericl.
158.sic.. lib.
l la, p. 7s.
i, cap. in.p.Diod.
t Thucyd. lib. i, cap. 117.

l Plut. in Perte]. p. 158 et 16L
Ê Id. ibid. p. I6].

3 Aristoph. in Acharii. v. 529. Plut. in Pericl. p. 156. Cicer.

ont. cap. 9, t. I, p. un.

à Id. ibid. Plut. in Perilcllé p. 167.
(Ifîîïïîlygfrllalzfaktcîpc. Dodwell, in annal. Thucyd. p- 104.

7 Thucyd. lib. 2, cap. 65. Plut. in Pencl. p. 156.
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avoir soustrait une partie de l’or dont il devait enr.

à recevoirde plus fortes impressions , un des ambas-

chir la statue de Minerve : il se justifia, et ne périt
pas moins dans les fers. Anaxagore , le plus religieux
peut-être des philosophes, fut traduit en justice, pour

sadeurs de Corinthe prend la parole t, et reproche

crime d’impiété, et obligé de prendre la fuite. L’é-

cette modération dont on leur fait un mérite , et qui
les rend si aux indifférents intérêts des puissances
voisines. « Combien de fois vous avons’nous avertis

pouse , la tendre amie de Périclès , la célèbre Aspasie,
accusée d’avoir outragé la religion par ses discours ,

aux Lacédémoniens cette bonne foi qui ne leur per-

met pas de soupçonner la mauvaise foi des autres;

et les mœurs par sa conduite, plaida sa cause elle-

a des projets des Athéniens? et qu’est-il nécessaire

méme; et les larmes de son époux la dérobèrent à

a de vous les rappeler encore? Corcyre dont la maa rine pouvait, dans l’occasion , si bien seconder

peine à la sévérité des juges I.

« nos efforts , est entrée dans leur alliance; Potidée ,

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles

cette place qui assurait nos possessions dans la

qu’il aurait essuyées , lorsqu’un événement imprévu

releva ses espérances et raffermit son autorité.
Corcyre faisait depuis quelques aunées 3 , la guerre

Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’ac-

à Corinthe, dont elle tire son origine. Suivant le

cusons que vous de nos pertes; vous qui, après la
guerre des Mèdes , avez permis à nos ennemis de
fortifier leur ville et d’étendre leurs conquêtes;

droit public de la Grèce , une puissance étrangère ne
doit point se mêler des différends élevés entre une

vous qui êtes les protecteurs de la liberté, et qui.
par votre silence, favorisez l’esclavage;.vous qui
délibérez, quand il faut agir, ct qui ne songez à

métropole et sa colonie. Mais il était de l’intérêt des

Athéniens de s’attacher un peuple dont la marine

était florissante, et qui pouvait, par sa position ,
favoriser le passage de leurs flottes en Sicile et en

votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous

avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons

Italie. Ils le reçurent dans leur alliance, et lui envoyè-

encore :lesMèdes, sortis dufoud de l’Asie, ai aient

rent des secours. Les Corinthiens publièrent que les

traversé la Grèce , et pénétréjusqu’au Péloponèse ,

Athéniens avaient rompu la trêve.

que vous étiez tranquilles dans vos foyers. Ce n’est
pas contre une nation éloignée, que vous aurez à

V Potidée, autre colonie des Corinthiens , avait embrassé le parti des Athéniens. Ces derniers, soupçon-

combattre, mais contre un peuple qui est à votre

nant sa fidélité, lui ordonnèrent, non-seulement de

2 n’avez japorte; contre ces Athéniens dont vous

leur donner des otages, mais encore de démolir ses
murailles , et de chasser les magistrats que, suivant

mais connu, dont vous ne connaissez pas encore
les ressources et le caractère. Esprits ardents

l’usage, elle recevait tous les ans de sa métropole.
Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse, et les

2
à former des projets; habiles
à les varier dans les

Athéniens l’assiégèrent 3.

et désirer est pour eux la même chose; si pré-

à

occasions; si prompts à les exécuter, que posséder
somptueux, qu’ils se croient dépouillés des con-

Quelque temps auparavant , les Athéniens avaient ,

quêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides , qu’ils ne se

sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de

R
bornent jamais
à cellesÎqu’ils ont faites ; nation courageuseR ct turbulente , dont l’audace s’accroît par

leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare,
alliés de Lacédémone 4. D’autres villes gémissaient

le danger, et l’espérance par le malheur; qui regarde 1’0isiveté comme un tourment, et que les

sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe, qui voulait susciter une guerre générale,
épousa leurs querelles , et sut les engager à demander
une satisfaction éclatante aux Lacédémoniens, chefs

dieux irrités ont jetée sur la terre pour n’être jaà

mais en repos et n’y jamais laisser les autres.

de la ligue du Péloponèse 5. Les députés de ces dif-

a Qu’opposez-vous à tant d’avantages Pdes projets

férentes villes arrivent à Lacédémone : on les as-

au-dessous de vos forces , la méfiance dans les ré-

semble; ils exposent leurs griefs, avec autant d’ai-

solutions les plus sages, la lenteur dans les opérations, le découragement aux moindres revers, la

greur que de véhémence; ils disent ce qu’ils ont
souffert , ce qu’ils ont à craindre , tout ce que pres-

crit une juste vengeance, tout ce qu’inspirent la
jalousie et la haine. Quand les eSprits sont disposés
l Diod. Sic. lib. I2, p. 95. Plut. in Pe1icl. p. 169. Philoch.
up. schol. Aristoph. in pac. v. 604.
à

’ Thucyd. lib. I, cap. 25, etc.

3 Id. ibid. cap. 56.
t 1d ibid. cap. 67. Diod. Sic. lib. I2, p. 96.
5 Thucyd. ibid.

crainte d’étendre vos domaines, la négligence à

les conserver. Tout, jusqu’à vos principes , est
aussi nuisible au repos de la Grèce qu’à votre
sûreté. N’attaquer personne, se mettre en état de
(z n’être jamais attaqué; ces moyens ne vous parais-

sent pas toujours suffisants pour assurer le bonheur d’un peuple : vous voulez qu’on ne repousse

t Thucyd. lib. I, cap. 68.

à
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« l’insulte que lorsqu’il n’en résulte absolument au-

« prescrivent les traités z mais si, au mépris de vos

. cun préjudice pour la patrie : maxime funeste, et
« qui, adoptée des, nations voisines, vous garanti« rait à peine de leurs invasions.

« serments, vous rompez la trêve , nous prendrons
« à témoin les dieux vengeurs du parjure, et nous

« O Lacédémoniens! votre conduite se ressent
« trop de la simplicité des premiers siècles. Autre
« temps, autres mœurs, autre système. L’immobi-

n nous préparerons à la plus vigoureuse défense. n

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de

n lité des principes ne conviendrait qu’à une ville qui

l’assemblée; et le roi Archidamus , qui joignait une
longue expérience à une profonde sagesse, s’apercevant, à l’agitation des esprits , que la guerre étalt

« jouirait d’une paix éternelle; mais dès que, par

inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

« ses rapports avec les autres nations, ses intérêts
« deviennent plus compliqués , il lui faut une politi-

« Peuple de Lacédémone, dit-il l , j’ai été témom

« que plus raffinée. Abjurez donc, à l’exemple des

de beaucoup de guerres , ainsi que plusieurs d’entre
vous; et je n’en suis que plus porté à craindre

a Athéniens , cette droiture qui ne sait pas se prêter

celle que vous allez entreprendre. Sans préparatifs

u aux événements ; sortez de cette indolence qui vous
u tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites

et sans ressource, vous voulez attaquer une nation exercée dans la marine, redoutable par le
nombre de ses soldats et de ses vaisseaux, riche
des productions de son pays et des tributs de ses

a une irruption dans l’Attique; ne forcez pas des
a alliés, des amis fidèles, à se précipiter entre les
« bras de vos ennemis; et placés à la tête des nations
a du Péloponèse, montrez-vous dignes de l’empire
a que nos pères déférèrent à vos vertus. »

Des députés Athéniens, que d’autres affaires
avaient amenés àLacédémone, demandèrent à parler,

non pour répondre aux accusations qu’ils venaient
d’entendre; les Lacédémoniens n’étaient pas leurs

juges : ils voulaient seulement engager l’assemblée

à suspendre une décision qui pouvait avoir des sui-

tes cruelles I.
Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de
Marathon et de Salamine. C’étaient les Athéniens

qui les avaient gagnées, qui avaient chassé les barbares , qui avaient sauvé la Grèce. Un peuple capable
de si grandes choses , méritait sans doute des égards.
L’envie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité

alliés. Qui peut vous inspirer cette confiance? Est-

ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il pas
pour la rétablir? Est-ce l’état de vos finances? mais

nous n’avons point de trésor public a, et les particuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés d’Athènes 3? mais comme la plupart

sont des insulaires, il faudrait être maître de la
mer, pour exciter et entretenirleur défection. Estce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et

AA* e a:

de terminer cette grande querelle dans une campagne? eh, pensez-vous que la perte d’une moisson, sifacileàréparer dansun pays ou le commerce
est florissant, engagera les Athéniens à vous de:nâânâaneâaâ
mander la paix?
Ah! que je crains plutôt que nous
ne laissions cette guerre à nos enfants , comme un
malheureux héritage! Les hostilités des villes et

qu’il exerce sur une partie des nations Grecques;

des particuliers sont passagères; mais quand la

mais c’est Lacédémone qui la lui a cédée; il la con-

guerre s’allume entre deux puissants États , il est

serve , parce qu’il ne pourrait l’abandonner sans dan-

aussi difficile d’en prévoir les suites , que d’en sor-

ger : cependant il préfère , en l’exe’rçant , la douceur

tir avec honneur.

à la sévérité; et s’il est obligé d’employer quelquefois

« Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans

la rigueur, c’est que le plus faible ne peut être retenu
dans la dépendance que par la force. « Que Lacé-

l’oppression g je dis seulement qu’avant de prendre

« liés d’Athèncs, et la jalouse fureur de ses propres

les armes, nous devons envoyer des ambassadeurs
aux Athéniens, et entamer une négociation. Ils
viennent de nous proposer cette voie; et ce serait

a alliés : qu’avant de prendre un parti , elle réfléchisse

une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous

a sur l’importance des intérêts qu’on
va discuter,
âaaaæ’szânazâ
a sur l’incertitude des événements auxquels on va se

puisque la nécessité l’exige , aux barbares eux-

u soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet aux

mêmes, pour avoir des secours en argent et en

e peuples d’écouter la voix de la raison, que lors« qu’ils sont parvenus au comble de leurs maux; qui

a fait que toute guerre finit par où elle devrait com-

vaisseaux : si les Athéniens rejettent nos plaintes ,
nous les réitérerons après deux ou trms ans de
préparatifs; et peut-être les trouverons nous alors

« mencer. Il en est temps encore; nous pouvons

plus dociles.

« démone cesse d’écouter les plaintes injustes des al-

nous adresserons aux nations de la Grèce , et ,

n terminer nos différends à l’amiable ainsi que le
1 Thucyd. lib. I, cap. 79.

î PJut. apophth. lac. t. 2, p. 217.
’ Thucyd. lib. 1, cap. 72.

3 Thucyd. lib. l, cap. ’79.

fiâflâââ
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a La lenteur qu’on nous attribue, a toujours fait
a notre sûreté : jamais les éloges ni les reproches
a ne nous ont portés à des entreprises téméraires.
« Nous ne sommes pas assez habiles pour rabaisser
a par des discours éloquents la puissance de nos en« Demis; mais nous savons que pour nous mettre à
a portée de les vaincre, il faut les estimer, juger de
a leur conduite parla nôtre , nous prémunir contre

a leur prudence, ainsi que contre leur valeur, et
a moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse

Il dit, et sur-le-champ appela le peuple aux suffrages. Plusieurs des assistants furent de l’avis du
roi : le plus grand nombre décida que les Athéniens
avaient rompu la trêve; et il fut résolu de convoquer
une diète générale, pour prendre une dernière réso-

lotion.
Tous les députés étant arrivés , on mit de nouveau l’affaire en délibération , et la guerre fut décidée à la pluralité des voixî. Cependant , comme rien
n’était prêt encore, on chargea les Lacédémoniens

a de nos précautions. Nous croyons qu’un homme
a ne diffère pas d’un autre homme; mais que le plus

d’envoyer des députés aux Athéniens , et de leur dé-

a redoutable est celui qui, dans les occasions critia ques, se conduit avec le plus de prudence et de

La première ambassade n’eut pour objet que d’obtenir l’éloignementde Périclès, ou de lerendre odieux

a lumières.

a Ne nous départonsjamais des maximes que nous
a avons reçues de nos pères , et qui ont conservé cet
a État. Délibérez à loisir; qu’un instant ne décide

a pas de vos biens, de votre gloire, du sang de tant de
a citoyens , de la destinée de tant de peuples : laissez
entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas; faites vos
préparatifs , comme si vous n’attendiez rien de vos

négociations; et pensez que ces mesures sont les
a plus utiles à votre patrie, et les plus propres à inn timider les Athéniens. »
Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être
arrêté les Lacédémoniens, si, pour en détourner
l’effet, Sthénélaîdas , un des éphores , ne se fût écrié

sur-le-champ I :
a Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des

a Athéniens :ils ne tarissent pas sur leur éloge, et
a ne disent pas un mot pour leur défense. Plus leur
a conduite fut irréprochable dans la guerre des Mèa des, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je les
a déclare doublement punissables , puisqu’ils étaient
a vertueux , et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous,

a toujours les mêmes, nous ne trahirons point nos
a alliés , et nous les défendrons avec la même ardeur
u qu’on les attaque. Au reste, il ne s’agit pas ici de

a discours et de discussions; ce n’est point par des
« paroles que nos alliés ont été outragés. La ven-

u gcance la plus prompte; voilà ce qui convient à la
a dignité de Sparte. Et qu’on ne dise pas que nous
a devons délibérer, après avoir reçu une insulte. C’é-

férer les plaintes de la ligue du Péloponèse.

à la multitude i. Les ambassadeurs prétextèrent des
raisons étrangères aux différends dont il s’agissait ,

et qui ne firent aucune impression sur les Athéniens.
De nouveaux députés offrirent de continuer la

trêve : ils proposèrent quelques conditions, et se
bornèrent enfin à demander la révocation du décret
qui interdisait le commerce de l’Attique aux’ habitants de Mégare3. Périclès répondit que les lois ne
I
leur permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on

avait inscrit ce décret. « Si vous ne le pouvez ôter,

« dit un des ambassadeurs, tournez-le seulement :
« vos lois ne vous le défendent pas 4. »

Enfin, dans une troisième ambassade , les députés se contentèrent de dire : (a Les Lacédémoniens
a désirent la paix, et ne la font dépendre que d’un

a seul point. Permettez aux villes de la Grèce de se
a gouverner suivant leurs lois 5. » Cette dernière
proposition fut discutée, ainsi que les précédentes ,
dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient
partagés , Périclès se hâta de monter à la tribune. Il
représenta que, suivant les traités, les différends éle-

vés entre les villes contractantes devaient’être discutés par des voies pacifiques; et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. a Au
« mépris de cette décision formelle, dit Périclès , les

a Lacédémoniens nous signifient impérieusement
« leurs volontés; et ne nous laissant que le choix de

« la guerre ou de la soumission , ils nous ordonnent

u de renoncer aux avantages que nous avons rem« portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la
« paix dépend uniquement du décret porté coutre

a tait aux autres à délibérer longtemps avant que de

a Mégare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils

n nous insulter. Opinez donc pour la guerre , ô La-

a pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager
a à prendre les armes? Athéniens, de telles offres

« cédémoniens! et pour mettre enfin des bornes aux
2 Athéniens, marchons ,
injustices et à l’ambition des

n avec la protection des dieux, contre ces oppresa seurs de la liberté. n
1 Thucyd. lib. l, cap. se.

à

1 Thucyd. lib. l, cap. 125.
2 1d. ibid. cap. ne.
3 Id. ibid. cap. 139.
4 Plut. in Pericl. p. 168.
5 Thucyd. lib. l, cap. 139.
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l a présenter, si j’étais assuré que, dans la crainte d’a-

« jusqu’à ce qu’on traite avec nous d’égal à égal.

n Toute nation qui prétend dicter des lois aune na« tion rivale, lui propose des fers. Si vous cédiez
n sur un seul point , on croirait vous avoir fait tremn bler; et , dès ce moment, on vous imposerait des
a conditions plus humiliantes ’.

a Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de
« cette foule de nations qui diffèrent autant d’ori-

« gine que de principes? Quelle lenteur dans la conn vocation de leurs diètes! quelle confusion dans la
u discussion de leurs intérêts! Elles s’occupent un
« moment du bien général; le reste du temps , de

« leurs avantages particuliers. Celles-ci ne songent
a qu’à leur vengeance; celles-là, qu’à leur sûreté;

« jouter de nouveaux dangers à ceux de la guerre ,
« vous ne chercherez point à combattre pour con« quérir; car j’appréhende plus vos fautes que les

a aprojets
de
l’ennemi.
l
Il faut maintenant
répondre
aux députés: 1° que
« les Mégariens pourront commercer dans l’Atti-

« que, si les Lacédémoniens ne nous interdisent
a plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de leur Ville;

a 2° que les Athéniens rendront aux peuples qu’ils

« ont soumis, la liberté dont ils jouissaient aupara« vant, si les Lacédémoniens en usent de même a
a l’égard des villes de leur dépendance; 3° que la ha gue d’Atliènes offre encore à celle du Péloponèse
« de terminer à l’amiable les différends qui les divi-

n et presque toutes, se reposant les unes sur les aua tres du soin de leur conservation , courent, sans

a sent actuellementl. »

n s’en apercevoir, à leur perte commune e. n
Périclès montrait ensuite que les alliés du Pélo-

démone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

ponèse n’étant pas en état de faire plusieurs campagnes, le meilleur moyen de les réduire , était de les

plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce (l). Elle

lasser, et d’opposer une guerre de mer à une guerre
de terre. « Ils feront des invasions dans l’Attique;

Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacé-

cupa des préparatifs dela guerre la plus longue etla
dura vingt-sept anse; elle eut pour principe l’ambition des Athéniens, et la juste crainte qu’ils inspirèrent aux Lacédémoniens et à leurs alliés. Les

a nos flottes ravageront leurs côtes : ils ne pourront
n réparer leurs pertes, tandis que nous aurons des

ennemis de Périclès l’accusèrent de l’avoir suscitée.

« campagnes à cultiver, soit dans les îles , soit dans

blissement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béotiens, les Phocéens , les Locriens , ceux de Mégare,

« le continent. L’empire de la mer donne tant de
a supériorité , que si vous étiez dans une île , aucune

n puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez
n plus Athènes que comme une place forte et sépa« rée, en quelque façon, de la terre; remplissez de

Ce qui paraît certain , c’est qu’elle fut utile au réta-

d’Ambracie , de Leucade, d’Anactorium , et tout le
Péloponèse, excepté les Argiens qui observèrent la
neutralité 3.

n soldats les murs qui la défendent, et les vaisseaux
a qui sont dans ses ports. Que le territoire qui l’en« toure vous soit étranger, et devienne sous vos

situées sur les côtes de l’Asie, celles de la Thrace
et de l’Hellespont, presque toute l’Acarnanie, quel-

« yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur

ques autres petits peuples, et tous les insulaires,

« insensée d’opposer votre valeur à la supériorité du

excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces se-

a nombre. Une victoire attirerait bientôt sur vos

cours, ils pouvaient eux-mêmes fournir à la ligue
treize mille soldats pesamment armés , douze cents

a bras de plus grandes armées; une défaite porten rait à la révolte ces alliés que nous ne contenons
« que par la force. Ce n’est pas sur la perte de vos

Du côté des Athéniens étaient les villes Grecques

hommes de cheval, seize cents archers à pied , et
trois cents galères: seize mille hommes choisis parmi

a biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle des sol-

les citoyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi les

« dats que vous exposeriez dans une bataille. Ah! si
a je pouvais vous persuader, je vous proposerais de

étrangers établis dans Athènes, furent charges de

a porter à l’instant même le fer et la flamme dans nos

l’Attique 4.

« campagnes, et dans les niaisons dont elles sont
a couvertes; et les Lacédémoniens apprendraient à

Six mille talents (2) étaient déposés dans la citadelle. On pouvait, en cas de besoin, s’en ménager

a ne plus les regarder comme les gages de notre ser-

plus de cinq cents encore (3), par la fonte des vases

défendre les murs de la ville , et les forteresses de

n vitude”.

« J’aurais d’autres garants de la victoire avons

ï ’1hucyd.lib. I, cap. m.
(I) Au printemps de l’année 43! avant I. C.

33 à.hue
d. lib.
. 28.Sic. in). i2, p. sa.
1.3.2;
cap.6i).caiiiod.
t Thucyd. lib. i, cap. 140.
’ ld. ibid. cap u.

3 Id. ibid. cap. 143.

’ Id. lib. 2, cap. la. Diod. Sic. ibid. p in.
(2) 32,400,000 livres.
(3) 2,700,000 livres.
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sacrés et par d’autres ressources que Périclès fai-

sait envisager au peuple.
Telles étaient les forces des Athéniens , lorsque
Archidanius , roi de Lacédémone , s’étant arrêté à

l’isthme de Corinthe , reçut de chaque ville confédé-

discours éloquent. Les Corinthiens armèrent quarante galères , firent une descente en Acarnanie, et
se retirèrent avec perte 1. Ainsi se termina la première campagne.
Celles qui la suivirent, n’offrent de même qu’une

rée du Péloponèse les deux tiers des habitants en

continuité d’actions particulières, de courses rapi-

état de porter les armes 1 , et s’avança lentement vers
l’Attique à la tête de soixante mille hommes 1. Il vou-

des, d’entreprises qui semblent étrangères à l’objet

lut renouer la négociation; et, dans cette vue, il en-

peuples si guerriers et si voisins , animés par une an-

voya un ambassadeur aux Athéniens , qui refusèrent

cienne jalousie, et des haines récentes, ne son-

qu’on se proposait de part et d’autre. Comment des

de l’entendre, et le firent sortir à l’instant même des

geaient-ils qu’à se surprendre , à s’éviter, à partager

terres de la république 3. Alors Arcliidanius ayant
continué sa marche, se répandit, au temps de la

leurs forces , et par une foule de diversions sans éclat

moisson , dans les plaines de l’Attique. Les malheu-

heurs de la guerre? C’est parce que cette guerre ne
devait pas se conduire sur le même plan que les au-

reux habitants s’en étaient retirés à son approche4 :

ils avaient transporté leurs effets à Athènes, où la
plupart n’avaient trouvé d’autre asile que les tem-

ples, les tombeaux , les tours des remparts, les cabanes les plus obscures, les lieux les plus déserts.
Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-

bles demeures, sejoignait la douleur de voir au loin
leurs maisons consumées par les flammes, et leurs
i récoltes abandonnées au fer de l’ennemi 5.

Les Athéniens, contraints de supporter des outrages qu’aggravait le souvenir de tant de glorieux
exploits , se consumaient en cris d’indignation et de
fureur contre Périclès , qui tenait leur valeur enchaînées. Pour lui, n’opposant que le silence aux

prières et aux menaces, il faisait partir une [lotte
de cent voiles pour le Péloponèse 7 , et réprimait les

clameurs publiques par la seule force de son caractère.

Archidamus ne trouvant plus de subsistances dans
l’Attique , ramena ses troupes chargées de butin

ou sans danger, à multiplier et prolonger les mal-

tres. ’

La ligue du Péloponèse était si supérieure en trou-

pes de terre, que les Athéniens ne pouvaient risquer
une action générale sans s’exposer à une perte cer-

taine. Les peuples qui formaient cette ligue, ignoraient l’art d’attaquer les places : ils venaient d’é-

chouer devant une petite forteresse de l’ Attique a ; ct
ils ne s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en
Béotie, défendue par une faible garnison , qu’après

un blocus qui dura près de deux ans , et qui força les
habitants à se rendre , faute de vivres 3. Comment se
seraient-ils flattés de prendre d’assaut ou de réduire

à la famine une ville telle qu’Athènes, qui pouvait
être défendue par trente mille hommes , et qui. maî-

tresse de la mer, en tirait aisément les subsistances
dont elle avait besoin?
Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à prendre , que de venir détruire les moissons de l’Attique;
et c’est ce qu’ils pratiquèrent dans les premières an-

dans le Péloponèse: elles se retirèrent chez elles, et

nées : mais ces incursions devaient être passagères ,

ne reparurent plus pendant le reste de l’année. Après

parce qu’étant très-pauvres et uniquement occupés

leur retraite, Périclès envoya contre les Locriens

des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester
longtemps les armes à la main , et dans un pays

une escadre qui obtint quelques avantages 8. La
grande flotte, après avoir porté la désolation’sur les

éloigné 4. Dans la suite, ils résolurent d’augmenter

côtes du PélOponèse, prit à son retour l’île d’Egineg;

le nombre de leurs vaisseaux; mais il leur fallut bien

et bientôt après , les Athéniens marchèrent en corps
de nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagèrent
leterritoire 1°. L’hiver suivant, ils honorèrent parldes

des années pour apprendre à manœuvrer, et acqué-

funérailles publiques ceux qui avaient péri les ar-

de ces derniers était si reconnue au commencement

mesrà la main; et Périclès releva leur gloire dans un

de la guerre, que leurs moindres escadres ne crai-

l Thucyd. lib. 2, cap. 10.
3 Plut. in Pericl. t. 1, p. 170.
3 Thucyd. lib. 2, cap. i2.
A Id. ibid. cap. 14.
5 Id. ibid. cap. 17 et 21.

5 Id. ibid. cap. 22.
1 Id. ibid. cap. 26. Plut. in Pericl. p. 170.
8 Thucyd. lib. 2, cap. 26.
9 Id. ibid. cap. 27.

" Id. ibid. cap 3:.

rir cette expérience que cinquante ans d’exercice
avaient à peine procurée aux Athéniens 5. L’habileté

gnaient pas d’attaquer les plus grandes flottes du
Péloponèse 6.

1 Thucyd. lib. 2, cap. 33 et 34
2 Id. ibid, cap. 19.
3 Id. ibid. cap. 78; lib.3, cap. 20. Diod. Sic. lib. 12, p. 102
et 109.

t Thucyd. lib. i, cap. la].
5 Id. ibid. cap. M2.

6 Id. lib. 2, cap.
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démoniens, pour sauver quatre cent vingt de leurs
soldats 1 que les Athéniens tenaient assiégés dans
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une même province; de ville a ville , dans une même
nation; de parti à parti, dans une même ville. ’ x
Thucydide, Xénophon, et d’autres auteurs cele-

soixante galères , qu’on devait leur rendre si les pri-

bres, ont décrit les malheurs que produisirent ces
longues et funestes dissensions. Sans les suivre dans

sonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furent point;

des détails qui n’intéressent aujourd’hui que les peu-

une ile, demandèrent la paix, et livrèrent environ

7 et les Athéniens ayant gardé les vaisseaux I , la marine du Péloponèse fut détruite. Divers incidents en
retardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième
année de la guerre , que le roi de Perse s’obligea, par

des promesses et par des traités, de pourvoir à son
entretien 3. Alors la ligue de Lacédémone couvrit la
mer de ses vaisseaux 4. Les deux nations rivales s’at-

ples de la Grèce , je rapporterai quelques-unsdes évé-

nements qui regardent plus particulièrement les
Athéniens.

Au commencement de la seconde année , les ennemis revinrent dans l’Attique, et la peste se déclara
dans Athènes 1. Jamais ce fléau terrible ne ravagea
tant de climats. Sorti de l’Éthiopie, il avait parcouru

taquèrent plus directement; et après une alternative
de succès et de revers, la puissance de l’une suc-

l’Égypte, la Libye, une partie de la Perse, l’île de

comba sous celle de l’autre.

chand l’introduisit sans doute au Pirée , Où il se nianifesta d’abord; de la il se répandit avec fureur dans

De leur côté, les Athéniens n’étaient pas plus en

état, par le nombre de leurs vaisseaux, de donner
la loi à la Grèce, que leurs ennemis ne l’étaient par

le nombre de leurs troupes. S’ils paraissaient avec
leurs flottes dans les lieux où ceux du Péloponèse
avaient des possessions, leurs efforts se bornaient à
dévaster un canton , à s’emparer d’une ville sans dé-

fense , à lever des contributions , sans oser pénétrer
dans les terres. Fallait-il assiéger une place forte dans
un pays éloigné? quoiqu’ils eussent plus de ressources que les Lacédémoniens, la lenteur des opérations

épuisait leurs finances et le petit nombre de tronpes qu’ils pouvaient employer. La prise de Potidée

leur coûta beaucoup de soldats , deux ans et demi de
travaux , et deux mille talents (l) 5.
Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur
extrême disproportion , la guerre devait traîner en
longueur. C’est ce qu’avaient prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grèce, Archidamus et Périclèsô; avec cette différence , que le premier en concluait que les Lacédémoniens devaient la craindre;
et le second , que les Athéniens devaient la désirer.
Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclate-

rait, s’éteindrait , se rallumerait par intervalles chez
tous les peuples. Comme des intérêts contraires sé-

paraient des villes voisines; que les unes, au moindre prétexte, se détachaient de leur confédération;

que les autres restaient abandonnées à des factions
que fomentaient sans cesse Athènes et Lacédémone ,

Il arriva que la guerre se fit de nation à nation, dans
(l) Vers l’an 424vavant J. C.
’ Thucyd. lib. 4, cap. s.

1 Id. ibid. cap. 16 et 23.

Lemnos , et d’autres lieux encore. Un vaisseau inar-

la ville, et surtout dans ces demeures obscures et
et malsaines, où les habitants de la campagne se
trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les parties
du corps I : les symptômes en étaient effrayants, les
progrès rapides , les suites presque toujours mortelles. Dès les premières atteintes, l’âme perdait ses
forces; le corps semblait en acquérir de nouvelles;
et c’était un cruel supplice de résister à la maladie,

sans pouvoir résister à la douleur. Les insomnies,

les terreurs, des sanglots continuels, des convulsions violentes , n’étaient pas les seuls tourments ré-

servés aux malades. Une chaleur insupportable les
dévorait intérieurement. Couverts d’ulcères et de

taches livides, les yeux enflammés, la poitrine oppressée , les entrailles déchirées, exhalant une odeur
fétide de leur bouche souillée d’un sang impur, on

les voyait se traîner dans les rues , pour respirer plus
librement, et, ne pouvant éteindre la soif brûlante
dont ils étaient consumés, se précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.
La plupart périssaient au septième ou au neuvième
jour. S’ils prolongeaient leur vie au delà de ces ter’ nies, ce n’était que pour éprouver une mort plus

douloureuse et plus lente.
Ceux qui ne succombaient pas à la maladie, n’en

étaient presque jamais atteints une seconde fois 3.
Faible consolation! car ils n’offraient plus aux yeux
que les restes infortunés d’eux-mêmes. Les uns
avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs membres;
les autres ne conservaient aucune idée du passé :

’ Id. lib. a, cap. 5,155,313, 45, cle.

t Id. ibid. cap. 3.
(2) 10,800,0001iv.

t Thucyd. lib. 1,cap. 6mn). 2, cap. 70. DodwelLinThucyd.
D. 114. Diod. Sic. lib. 12, p. 102.

5 Thucyd. lib. 1,cap.81 et 141.

1 Thuc d.’lib. 2 cap. 47. l h

a 1a. ibid. cap. 49’. Plut. in Pericl. p. 171. Diod. SIC. p. 101.

t Lucret. lib. 6.
3 Thucyd. lib. 2, cap. 51 -
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heureux sans doute d’ignorer leur état; mais ils ne
pouvaient reconnaître leurs amis 1.

Le même traitement produisait des effets tour à
tour salutaires et nuisibles : la maladie semblait braver les règles et l’expérience. Comme elle infectait

le germe de la contagion n’était pas détruit : il se
développa dix-huit mois après 3 et dans le cours d’une
année entière , il reproduisit les mêmes scènes dedeuil V,
et d’horreur 1. Sous l’une et sous l’autre époque, il

nement briller à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités;

périt un très-grand nombre de citoyens , parmi lesquels il faut compter près de cinq mille hommes en
état de porter les armes. La perte la plus irréparable
fut celle de Périclès, qui, dans la troisième année
de la guerre (1), mourut des suites de la maladie ’- ,

le grand homme répondit au grand roi qu’il n’avait

Quelque temps auparavant, les Athéniens, aigris par

ni besoins ni désirs, et qu’il se devait aux-Grecs,
plutôt qu’à leurs ennemis 3. ll vint ensuite offrir ses

l’excès de leurs maux , l’avaient dépouillé de son a

services aux Athéniens , qhi le reçurent avec d’autant

decins étaient morts victimes de leur zèle : il épuisa

de reconnaître leur injustice , et Périclèslaleur avait x
pardonnée 3, quoique dégoûté du commandement
par la légèreté du peuple, et par la perte de sa fa-

les ressources de son art , et exposa plusieurs fois sa

mille et de la plupart de ses amis que la peste avait

vie. S’il n’obtint pas tout le succès que méritaient de

enlevés.

si beaux sacrifices et de si grands talents, il donna

Près de rendre le dernier soupir, et ne donnant »
plus aucun signe de vie, les principaux d’AthèneS

aussi plusieurs provinces de la Perse , le roi Artaxerxès résolut d’appeler à leur secours le célèbre Hip-

pocrate, qui était alors dans l’île de Cos 1 : il fit vai-

plus de reconnaissance , que la plupart de leurs mé-

du moins des consolations et des espérances. On dit
que pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les

autorité, et condamné à "une amende : ils venaient f

rues d’Athènes 4; d’autres prétendent que ce moyen

assemblés autour de son lit soulageaient leur douleur en racontant ses victoires et le nombre de ses 1

fut utilement employé par un médecin d’Agrigente,
nommé Acron 5.

trophées. « Ces exploits, leur dit-il en se soulevant i
« avec effort, sont l’ouvrage de la fortune, et me

On vit dans les commencements , de grands
exemples de piété filiale, d’amitié généreuse z mais

comme ils furent presque toujours funestes à leurs
auteurs , ils ne se renouvelèrent que rarement dans
la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés; les yeux près de se fermer, ne virent de toutes
parts qu’une solitude profonde 5,’et la mort ne fit

plus couler de larmes.
Cet endurcissement produisit une licence effrénée.

La perte de tant de gens de bien confondus dans un
même tombeau avec les scélérats; le renversement

de tant de fortunes devenues tout à coup le partage
ou la proie des citoyens les plus obscurs , frappèrent
vivement ceux qui n’ont d’autre principe que la
crainte : persuadés que les dieux ne prenaient plus
d’intérêt à la vertu, et que la vengeance des lois ne

« sont communs avec d’autres généraux. Le seul
« éloge que je mérite, est de n’avoir fait prendre le
« deuil à aucun citoyen 4. »
Si, conformément au plan de Périclès, les Athéniens avaient continué une guerre offensive du côté Ï
de la mer, défensive du côté de la terre 5; si, renonçantàtoute idéede conquête , ils n’avaient pas risqué

le salut de l’Etat par des entreprises téméraires , ils

auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis,
parce qu’ils leur faisaient en détail plus de mal qu’ils
n’en recevaient; parce que la ligue dont ils étaient les ’ -.

chefs, leur était presque entièrement subordonnée 9
tandis que celle du Péloponèse , composée de nations

indépendantes , pouvait à tout moment se dissoudreMais Périclès mourut, et fut remplacé par Cléon.
C’était un homme sans naissance , sans véritable

serait pas aussi prompte que la mort dont ils étaient
menacés , ils crurent que la fragilité des choses hu-

talent, mais vain, audacieux, emporté 5, et par là ,

maines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient faire,

par ses largesses; il la retenait en lui inspirant une

et que n’ayant plus que des moments à vivre , ils de-

grande idée de la puissance d’Athènes , un souverain

vaient du moins les passer dans le sein des plaisxrs 7.

Au bout de deux ans, la peste parut se calmer.

même agréable à la multitude. Il se l’était attachée

mépris pour celle de Lacédémone 7. Ce fut lui qui
, rassembla un jour ses amis , et leur déclara qu’étant

sur le point d’administrer les affaires publiques. ’l

Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’une fois que

l Thucyd. lib. 3, cap. 87.
î Thucyd. lib. 2, cap. 4a.

(I) L’an 429 avant J. 0., vers l’automne.

i Snid. in ’Iqmoxp.

1 Thucyd. lib. 2, cap 65. Plut. in Pericl. p. 173.
3 Plut. in Pericl. p. 172.
t Id. ibid. p. 173.
5 Thucyd. lib. 2, cap. 65.

’ Plut. in Caton. t. r, p. 350. Galen. quqd opt. med. t. r.

i Ap. Hippocr. t. 2, p. 970.
5 Plut. de Isld. et Osir. t. 2, p. 383.
6 Thucyd. lib. 2, cap. 5l.

7 Id. ibid. cap. 53. ’

6 Id. lib. a, cap. au. Plut. in Nie. p. 524. l
7 Thucyd. lib. 4, cap. 28.
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renonçait à des liaisons qui l’engageraient peut-être
à commettre quelque injustice I. 1l n’en fut pas moins

le plus avide et le plus injuste des hommes.
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias , un
des premiers et des plus riches particuliers d’ Athènes,

qui avait commandé les armées et remporté plu-

ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois (1)

qu’ils en vinrent à une rupture ouverte I : rupture
dont le prétexte fut très-frivole, et qu’on aurait
facilement prévenue si la guerre n’avait pas été necessaire à l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé-

sieurs avantages. Il intéressa la multitude par des

bien ; d’autres l’ont relevée par des éloges, sans;qu’on

fêtes et par des libéralités I : mais comme il se mé-

puisse les accuser d’injustice ou de partialité a. Il
semble que la nature avait essayé de réunir en lui

fiait de lui-même et des événements 3, et que ses
Succès n’avaient servi qu’à le rendre plus timide , il

obtint de la considération , et jamais la supériorité

tout ce qu’elle peut produire de plus fort en vices
et en vertus 3. Nous le considérerons ici par rapport

du crédit. La raison parlait froidement par sa bouche, tandis que le peuple avait besoin de fortes émo-

à l’ État dont il accéléra la ruine, et plus bas, dans

tions a et que Cléon les excitait par ses déclamations ,

rompre.

par ses cris et ses gestes forcenés 4.
Il réussit par hasard dans une entreprise que Nicias avait refusé d’exécuter : dès ce moment, les
Athéniens qui s’étaient moqués de leur choix, se

livrèrent à ses conseils avec plus de confiance. Ils
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemis 5 , et le mirent à la tête des troupes qu’ils

envoyaient en Thrace pour arrêter les progrès de
Brasidas, le plus habile général de Lacédémone. Il
s’y attira le mépris des deux armées; et s’étant ap-

proché de l’ennemi sans précaution , il se laissa sur-

prendre , fut des premiers à prendre la fuite , et perdit
la vie 5.
Après sa mort , Nicias ne trouvant plus d’obstacle
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ses relations avec la société qu’il acheva de cor-

Une origine illustre, des richesses considérables,
la figure la plus distinguée , les grâces les plus séduisantes , un esprit facile et étendu , l’honneur, enfin ,
d’appartenir à Périclès; tels furent les avantages qui
éblouirent d’abord les Athéniens, et dont il fut ébloui

le premier 4.
Dans un âge où l’on n’a besoin que d’indulgence

et de conseils, il eut une cour et des flatteurs : il
étonna ses maîtres par sa docilité , et les Athéniens

par la licence de sa conduite. Socrate , qui prévit de
bonne heure que ce jeune homme serait le plus dangereux des citoyens d’Athènes, s’il n’en devenait le

plus utile , rechercha son amitié , l’obtint à force de

soins, et ne la perdit jamais 5 : il entreprit de mo-

à la paix, entama des négociations, bientôt suivies
d’une alliance offensive et défensive (1), qui devait
pendant cinquante ans unir étroitement les Athé«
niens et les Lacédémoniens 7. Les conditions du
traité les remettaient au même point où ils se trouvaient au commencement de la guerre. Il s’était ce-

dérer cette vanité qui ne pouvait souffrir dans le

pendant écoulé plus de dix ans depuis cette époque ,
et les deux nations s’étaient inutilement affaiblies.

voulut devoir ses succès moins à l’éclat de sa ma-

Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs
du repos; mais leur alliance produisit de nouvelles

éloquence 7 : il parut à la tribune. Un léger défaut

ligues et de nouvelles divisions. Plusieurs des alliés

naïves de l’enfance Il; et quoiqu’il hésitât quel-

de Lacédémone se plaignirent de n’avoir pas été com-

quefois pour trouver le mot propre, il fut regardé

pris dansletraité; et s’étant unis avec les Argîens,
qui jusqu’alors étaient restés neutres , ils se dé-

comme un des plus grands orateurs d’Athènes 9.
Il avait déjà donné des preuves de sa valeur; et,

clarèrent contre les Lacédémoniens. D’un autre côté,

d’après ses premières campagnes, on augura qu’il

monde ni de supérieur ni d’égal; et tel était , dans

ces occasions , le pouvoir de la raison ou de la vertu ,
que le disciple pleurait sur ses erreurs, et se laissait
humilier sans se plaindre 6.
Quand il entra dans la carrière des honneurs , il
gnificence et de ses libéralités , qu’aux attraits de son

de prononciation prêtait à ses paroles les grâces

les Athéniens et les Lacédémoniens s’accusaient ré-

ciproquement de n’avoir pas rempli les articles du

(1) L’an 414 avant J. C.

traité : de la les mésintelligences et les hostilités. Ce

i Thucyd. lib. 5, cap. 25.

. l Plut. auseni. etc. t.2,p. ses.
i Id. in Nie. t. I, p. 1:21.
5 Thucyd. lib. 5, cap. le.
4 Plut. in Nie. p. 528.
5 Schol. Aristoph. in Pac. v. 647 et 664.
5 Thucyd. lib. 5, cap. Io.
(l) L’an 421 avant]. C-

7 Thucyd. lib. 5, cap. l7, 18, etc.

1 Nep. in Alcib. cap. 11.

3 Id. ibid. cap. i. i

4 Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 104. Nep. in Alcib. cap. i. Diod.
Sic. lib. 12, p. 130. Plut. in Alcib. etc.
5 Plat. in Aleib. l ,t. 2, p.103. Id.InConv. t. a, p. 215, etc.
6 Plut. in Aleib. t. 1, p. me et 194.

à Id. ibid. p. 195. Mi t h .n un) v u

.’i..192. sa .1 .. . j .

9 Ëgmlgsgh.lin Mid. p. 62g. Plut. in Alcib. p. 196. Diod. SIC.

lib. la , p. 130.
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serait unjour le plus habile général de la Grèce. Je

ne parlerai point de sa douceur, de son affabilité,
ni de tant d’autres qualités qui concoururent à le

rendre le plus aimable des hommes.
Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation

que produit la vertu; mais on y trouvait la hardiesse 1

l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens, dont les uns redoutaient ses talents, les autres ses excès I , et tour à tour adoré,
craint et haï du peuple , qui ne pouvait se passer de
lui I ; et comme les sentiments dont il était l’objet de-

que donne l’instinct de la supériorité. Aucun obs-

venaient des passions violentes, ce fut avec des convulsions de joie ou de fureur 3 que les Athéniens

tacle, aucun malheur ue pouvait ni le surprendre,

l’élevèrent aux honneurs , le condamnèrent à mort,

ni le décourager : il semblait persuadé que lorsque

le rappelèrent, et le proscrivirent une seconde fois.

les âmes d’un certain ordre ne font pas tout ce

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune, enlevé
les suffrages du public , et qu’il revenait chez lui es-

qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce

qu’elles peuvent. Forcé par les circonstances de
servir les ennemis de sa patrie , il lui fut aussi facile

corté de toute l’assemblée, Timon, surnommé le

de gagner leur confiance par son ascendant que de
les gouverner par la sagesse de ses conseils : il eut

« Courage, mon fils , lui dit-il; continue de t’agran« dir, etje te devrai la perte des Athéniens 4. »

cela de particulier, qu’il fit toujours triompher le parti
qu’il favorisait , et que ses nombreux exploits ne fa-

Dans un autre moment d’ivresse, le petit peuple
proposait de rétablir la royauté en sa faveur 5; mais

rent jamais ternis par aucun revers I.

comme il ne se serait pas contenté de n’être qu’un
roi, ce n’était pas la petite souveraineté d’Athènes

Dans les négociations , il employait tantôt les lu-

mières de son esprit, qui étaient aussi vives que
profondes; tantôt des ruses et des perfidies , que des
raisons d’État ne peuvent jamais autoriser 3; d’au-

tres fois, la facilité d’un caractère que le besoin

de dominer ou le désir de plaire pliait sans efforts
aux conjonctures. Chez tous les peuples, il s’attira
les regards et maîtrisa l’opinion publique. Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité; les Thraees ,

de son intempérance; les Béotiens, de son amour

pour les exercices les plus violents; les Ioniens , de
son goût pour la paresseet la volupté; les satrapes
de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler 4. Il
se fût montré le plus vertueux des hommes, s’il n’a-

vait jamais eu l’exemple du vice; mais le vice l’entraînait , sans l’asservir. Il semble que la profanation
des lois et la corruption des mœurs n’étaient à ses

yeux qu’une suite de victoires remportées sur les
mœurset sur les lois ; on pourrait dire encore que ses
défauts n’étaient que des écarts de sa vanité. Les
traits de légèreté , de frivolité , d’imprudence , échap-

pés à sa jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient

Misanthrope, le rencontra; et lui serrant la main:

qui lui convenait; c’était un vaste empire qui le mît
en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république , il devait l’élever au-des-

sus d’elle-même , avant que de la mettre à ses pieds.
C’est la , sans doute , le secret des brillantes entrepri-

ses dans lesquelles il entraîna les Athéniens. Avec

leurs soldats, il aurait soumis des peuples; et les
Athéniens se seraient trouvés asservis , sans s’en
apercevOIr.
Sa première disgrâce, en l’arrêtant presque au
commencement de sa carrière , n’a laissé voir qu’une
vérité : c’est que son génie et ses projets furent trop

vastes pour le bonheur de sa patrie. On adit que la
Grèce ne pouvait porter deux Alcibiades 6; on doit
ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui
fit résoudre la guerre contre la Sicile.
Depuis quelque temps, les Athéniens méditaient
la conquête de cette île riche et puissante. Leur ambition réprimée par Périclès, fut puissamment se-

condée par Alcibiade. Toutes les nuits, des songes
flatteurs retraçaient à son esprit la gloire immense
dont il allait se couronner; la Sicile ne devait être

dans les occasions qui demandaient de la réflexion et
de la constance. Alors il joignait la prudence à l’activité 5; et les plaisirs ne lui dérobaient aucun des

que le théâtre de ses premiers exploits : il s’emparait
de l’Afrique, de l’Italie, du Péloponèse. Tous les

instants qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts.

jours il entretenait de ses grands desseins cette jeu-

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition :

car il était impossible qu’un homme si supérieur
aux autres, et si dévoré de l’envie de dominer, n’eût

pas fini par exiger l’obéissance, après avoir épuisé

l Diod. Sic. lib. 13, p. 191.
I Plut. in Coriol. t. 1, p. 233. Nep. in Alcib. cap. 6.

i Thucyd. lib. 5, cap. 45; lib.8, cap. 32. Plut. in Alcib.

p.4 Plut.
193.
in Alcib. p. 203. Nep. in Alcib. cap. 11.
5 Plut. ibid. p.211. Nep. ibid. cap. I.

nesse bouillante, qui s’attachait à ses pas, et dontil
gouvernait les volontés 7.
Sur ces entrefaites , la ville d’Égeste en Sicile , qui

l Thucyd. lib. 6, cap. 15. Plut. in Alcih. p. 198.
3 Aristoph. in ran. v. 1472.
3 Justin. lib. 5, cap. 4.
4 Plut. in Alcib. p. 199.
5 Id. ibib. p. 210.
6 Archest. ap. Plut. in AIcib. p. 199. a
7 Plut. ibid.
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se disait opprimée par ceux de Sélinonte et de Syracuse, implora l’assistance des Athéniens, dont elle

était alliée : elle offrait de les indemniser de leurs
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quête de cette île leur faciliterait celle de la Grèce
entière; qu’au moindre revers, ils trouveraient un
asile dans leurs vaisseaux; que le seul éclat de cette

frais, et leur représentait que s’ils n’arrêtaient les

expédition étonnerait les Lacédémoniens; et que s’ils

progrès des Syracusains , ce peuple ne tarderait pas

hasardaient une irruption dans l’Attique, elle ne

à joindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La
république envoya des députés en Sicile : ils firent à
leur retour un rapport infidèle de l’état des choses.

réussirait pas mieux que les précédentes.

L’expédition fut résolue; et l’on nomma pour géné-

raux, Alcibiade, Nicias et Lamachus. On se flattait

servi jusqu’à ce jour qu’à donner aux peuples de la
Grèce une haute idée de la puissance des Athéniens ,

tellement du succès, que le sénat régla d’avance le

et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-même pour

sort des différents peuples de la Sicile.

Quant aux reproches qui le regardaient personnellement, il répondait que sa magnificence n’avait

plus effrayés, qu’on n’avait alors qu’une faible idée

détacher des nations entières de la ligue du Péloponèse. « Au surplus , disait-il , destiné à partager avec
« Nicias le commandement de l’armée, si ma jeu-

de la grandeur, des forces et des richesses de cette

« nesse et mes folies vous donnent quelques alarmes,

île K. Malgré la loi qui défend de revenir sur une dé-

a vous vous rassurerez sur le bonheur qui a toujours

cision de tous les ordres de l’État , Nicias remontrait

a couronné ses entreprises X. n

Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant

à l’assemblée , que la république n’ayant pu terminer

encore les différends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paixactuelle n’était qu’une suspension

d’armes; que ses véritables ennemis étaient dans le
Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le départ de
l’armée pour fondre sur l’Attique; que les démêlés

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nou-

velle ardeur. Leur premier projet n’avait été que
d’envoyer soixante galères en Sicile. Nicias, pour
les en détourner par une voie indirecte , représenta

qu’outre la flotte il fallait une armée de terre, et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant des pré-

sacrifier le salut de l’État à la vanité. ou à l’intérêt

paratifs, des dépenses et du nombre de troupes qu’exigeait une! telle expédition. Alors une voix s’éleva
du milieu de l’assemblée : a Nicias, il ne s’agit plus

d’un jeune homme jaloux d’étaler sa magnificence
aux yeux de l’armée; que de tels citoyens n’étaient

« de tous ces détours : expliquez-vous nettement
«c sur le nombre des soldats et des vaisseaux dont

faitsquepour ruincrl’État, en se ruinant eux-mêmes;
et qu’il leur convenait aussi peu de délibérer sur de

en conférerait avec les autres généraux , l’assemblée

des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les
Athéniens; que le comble de l’extravagance était de

si hautes entreprises que de les exécuter 2.

a Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette noms breuse jeunesse qui l’entoure, et dont il dirige les
« Suffrages. Respectables vieillards, je sollicite les

« vous avez besoin 2. » Nicias ayant répondu qu’il

leur donna plein pouvoir de disposer de toutes les
forces de la république.
Elles étaient prêtes3, lorsque Alcibiade fut dénoncé pour avoir, avec quelques compagnons de ses

si Vôtres au nom de la patrie; et vous, magistrats,
« appelez de nouveau le peuple aux opinions; et si

débauches, mutilé pendant la nuit les statues de

« les lois vous le défendent, songez que la première

ville, et représenté, à l’issue d’un souper, les céré-

a des lois estde sauver l’État. a»

monies des redoutables mystères d’Éleusis. Le peu-

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les
athéniens , en protégeant les nations opprimées,
fiaient parvenus à ce haut point de gloire et de grandeur3; qu’il ne leur était plus permis de se livrer à
un repos trop capable d’énerver le courage des trouPesî qu’ils seraient unjour assujettis, si dès à présent

Ils n’assujettissaient les autres; que plusieurs villes
de Sicile n’étaient peuplées que de barbares , ou d’é-

trElngers insensibles à l’honneur de leur patrie et
tOlljours prêts à changer de maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs divisions , attendaient l’arrivée de

la flotte pour se rendre aux Athéniens; que la con’ Thucyd. lib. e, cap. l.
’ Id. ibid. cap. 8.
’ Id. ibid cap. 18.

Mercure, placées dans les différents quartiers de la

ple, capable de lui tout pardonner en toute autre
occasion , ne respirait que la fureur et la vengeance.
Alcibiade, d’abord effrayé du soulèvement des es-

prits , bientôt rassuré par les dispositions favorables
de l’armée et de la flotte, se présente à l’assemblée;

il détruit les soupçons élevés contre lui , et demande
la mort , s’il est coupable ; une satisfaction éclatante,
s’il ne l’est pas. Ses ennemis font différer le jugement jusqu’après son retour, et l’obligent de partir,

chargé d’une accusation qui tient le glaive suspendu

sur sa tête. i Thucyd. lib. 6, cap. l7.

3 Id. ibid. cap. 75. I ’

3 Id. ibid. cap. 27. Plut. in Alcih. p. 200. Nep. in Men).

cap. 3. .
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Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens
que pour leurs alliés, était à Corcyre I. c’est de là

que la flotte partit, composée d’environ trois cents

biade. Pendant que ce dernier prenait Catane par
surprise, que Naxos lui ouvrait ses portes, que ses
intrigues allaient forcer celles de Messine l , et que

voiles , et se rendit à Rhégium , à l’extrémité de l’Iv

ses espérances commençaient à se réaliser I , on fai-

talie (1). Elle portait cinq mille hommes pesamment

sait partir du Pirée la galère qui devait le trans-

armés , parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats

porter à Athènes. Ses ennemis avaient prévalu , et

Athéniens. On y avait joint quatre cent quatre-vingts

le sommaient de comparaître pour répondre à l’ac-

archers , sept cents frondeurs , quelques autres trou-

cusation dont ils avaient jusqu’alors suspendu la

pes légèreS, et un petit nombre de cavaliers.

poursuite. On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on crai-

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

gnit le soulèvement des soldats et la désertion des

forces; Nicias ne songeait point à se rendre maître
de la Sicile; Alcibiade croyait que pour la soumettre,

troupes alliées, qui, la plupart, n’étaient venues en

il suffirait d’y semer la division. L’un et l’autre ma-

sein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand
il fut à Thurium, ayant réfléchi sur les injustices
des-Athéniens, il trompa la vigilance de ses guides,

nifestèrent leurs vues dans le premier conseil qu’ils

tinrent avant que de commencer la campagne. Leurs
instructions leur prescrivaient en général de régler

les affaires de Sicile de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la république z elles leur ordon.

naient en particulier de protéger les Égestains con-

Sicile qu’à sa prière 3. Il avait d’abord formé le des-

et se retira dans le Péloponèse 4.
Sa retraite répandit le découragement dans l’ar-

mée. Nicias, qui ne craignait rien quand il fallait
exécuter, et tout quand il fallait entreprendre. lais-

permettaient, d’engager les Syracusains à rendre

sait s’éteindre dans le repos, ou dans des conquêtes
faciles , l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le

aux Léontins les possessions dont ils les avaient

cœur des soldats. Cependant il vit le moment où le

tre ceux de Sélinonte, et, si les circonstances le

privés I.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret , et vou-

plus brillant succès allait justifier une entreprise
dontil avait toujours redouté lessuites : il s’était enfin

lait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pirée 3.

déterminé à mettre le siégé devant Syracuse, et l’ -

Alcibiade soutenait que de si grands efforts de la part

vait conduit avec tant d’intelligence, que les habi-

des Athéniens devant être signalés par de grandes
entreprises, il fallait envoyer des députés aux prin-

tants étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs
peuples de Sicile et d’Italie se déclaraient en sa fa-

cipales villes de la Sicile, les soulever contre les Sy-

veur, lorsqu’un général Lacédémonien, nommé

racusains, en tirer des vivres et des troupes; et,

Gylippe, entra dans la place assiégée avec quelques

d’après l’effet de ces diverses négociations , se déter-

troupes qu’il avait amenées du Péloponèse ou ra-

miner pour le siégé de Sélinonte ou pour celui de
Syracuse. Lamachus , le troisième des généraux,
proposait de marcher à l’instant contre cette der-

border dans cette île : il négligea cette précaution 5;

massées en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’a-

et cette faute irréparable fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva lecourage des Syracusains,

nière ville, et de profiter de l’étonnement où l’avait
jetée l’arrivée des Athéniens 4. Le port de Mégare,

battit les Athéniens , et les tint renfermés dans leurs

voisin de Syracuse, contiendrait leur flotte, et la

retranchements.

victoire opérerait une révolution dans la Sicile.
Le succès aurait peut-être justifié l’avis de Lama-

chus. Les Syracusains n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui les menaçait : ils avaient eu
dela peine à se persuader que les Athéniens fussent
assez insensés pour méditer la conquête d’une Ville

telle que Syracuse. a Ils devraient s’estimer heureux,

Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthène
et d’Eurymédon , une nouvelle flotte’composée d’en.

viron soixante-treize galères; uneqseconde armée
forte de cinq mille hommes pesamment armés et de
quelques troupes légères 5.

Démosthène ayant perdu deux mille hommes à
l’attaque d’un poste important , et considérant que

a s’écriait un de leurs orateurs, de ce que nous n’a-

bientôt la mer ne serait plus navigable, et que les

« vous jamais songé à les ranger sous nos lois 5. n

troupes dépérissaient par les maladies , proposa d’abandonner l’entreprise, ou de transporter l’armée

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres
généraux, Lamachus se décida pour l’avis d’Alci-

t Thucyd. lib. 6, cap. 42, 43, etc.
(l) L’an Ma avant J. C.

7 Thucyd. lib. 6, cap. 8.
3 Id. ibid. cap. 47.
4 Id. ibid. cap. 49.
à Id. ibid. cap. se.

1 Thucyd. lib. c , cap. 51. Plut. in Alcib. p. 202.

1 Nep. in Alcib. cap. a.

3 Thucyd. lib. e, cap. 6L Plut. in Alcib. p. 200.
t Plut. in Alcib. p. 202.

5 Thucyd. lib. 6, cap. lot.

6 1d. lib. 7, cap. 42.
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en des lieux plus sains I. Sur le point de mettre à la

sitôt cesser le carnage. Les Syracusains rentrèrent

voile, Nicias, effrayé d’une éclipse de lune qui sema

dans Syracuse, suivis de sept mille prisonniers 1.

la terreur dans le camp , consulta les devins, qui lui

qui furent jetés dans les carrières : ils y souffrirent

ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours I.

pendant plusieurs mois des maux inexprimables :

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens vain-

cus par terre et par mer, ne pouvant rester sous les
murs de Syracuse , faute de vivres , ni sortir du port
dont les Syracusains avaient fermé l’issue , prirent
enfin le parti d’abandonner leur camp, leurs malades,

leurs vaisseaux, et de se retirer par terre dans quelque ville de Sicile : ils partirent au nombre de quarante mille hommes 3 , y compris non-seulement les
troupes que leur avaient fournies les peuples de Sicile et d’Italie, maisencore les chiourmes des galères ,

les ouvriers et les esclaves.

beaucoup d’entre eux y périrent; d’autres furent

vendus comme esclaves.
Un plus grand nombre de prisonniers était devenu
la proie des officiers et des soldats : tous finirent leurs
jours dans les fers, à l’exception de quelques Athéniens qui dûrent leur liberté aux pièces d’Euripide
que l’on connaissait alors à peine en Sicile , et dont ils
récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres ’.

Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré

les efforts que fit Gylippe pour leur sauver la vie 3.
Athènes , accablée d’un revers si inattendu , envi-

Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés
des montagnes et les passages des rivières : ils détruisent les ponts, s’emparent des hauteurs , et ré"

sageait de plus grands malheurs encore. Ses alliés
étaient près de secouer son joug; les autres peuples

pendent dans la plaine divers détachements de
cavalerie et de troupes légères. Les Athéniens har-

déjà crus autorisés, par son exemple, à rompre la
trêve 5. On apercevait dans leurs opérations mieux

celés , arrêtés à chaque pas , sont sans cesse exposés

combinées, l’esprit de vengeance et le génie supé-

aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et
qu’ils ne peuvent atteindre nulle part : ils étaient

rieur qui les dirigeaient. Alcibiade jouissait à Lacé-

soutenus par l’exemple de leurs généraux et par les
exhortations de Nicias, qui, malgré l’épuisement

où l’avait réduit une longue maladie, montrait un

courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers, ils eurent à lutter contre des obstacles tou-

conjuraient sa perte 4; ceux du Péloponèse s’étaient

démone du crédit qu’il obtenait partout. Ce fut par
ses conseils que les Lacédémoniens prirent la réso-

lution d’envoyer du secours aux Syracusains, de
recommencer leurs incursions dans l’Attique , et de
fortifier, à cent vingt stades d’Athènes, le poste de
Décélie, qui tenait cette ville bloquée du côté de la

jours renaissants. Mais Démosthène, qui comman-

terre 5.

dait l’arrière-garde, composée de six mille hommes ,
s’étant égaré dans sa marche, fut poussé dans un

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la
révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes de l’Asie mineure. Chic ,

lieu resserré; et , après des prodiges de valeur, il se
’rendit, à condition qu’on accorderait la vie à ses
soldats, et qu’on leur épargnerait l’horreur de la

prison 4.
Nicias n’ayant pu réussir dans une négociation
Qu’il avait entamée , conduisit le reste de l’armée

Jusqu’au fleuve Asinarus 5 . Parvenus en cet endroit ,

Milet , d’autres villes florissantes se déclarent en faveur des Lacédémoniens 7. Il captive , par ses agré-

ments, Tissapherne, gouverneur de Sardes a; et le
roi de Perse s’engage à payer la flotte du Péloponèse 9.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de ré-

la, Plupart des soldats , tourmentés par une soif

gularité que la première, eût été bientôt terminée

devorante , s’élancent confusément dans le fleuve;
les autres y sont précipités par l’ennemi : ceux qui
Veulent se sauver à la nage , trouvent de l’autre côté

si Alcibiade, poursuivi par Agis , roi de Lacédémone,
dont il avait séduit l’épouse, et par les autres chefs

des bords escarpés et garnis de gens de trait, qui
(il) font un massacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque 6; et Nicias adressant la
l’amie à Gylippe : a Disposez de moi, lui dit-il,
" comme vous le jugerez à propos; mais sauvez du
s moins ces malheureux soldats. n Gylippe fit aus; Thucyd. lib. 6, cap. In et 49. Justin. lib. a , cap. 5.
3 Thucyd. lib. 6, cap. 50.
4 Id. ibid. cap. 75.
p 1d. lib. 7. cap. sa.
. 1d: ibid. cap. sa.

Diod. Sic. lib. 13, p. ne.
AN AGEARSIS.

de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage, n’eût
enfin compris qu’après s’être vengé de sa patrie il

ne lui restait plus qu’a la garantir d’une perte cer-

taine 1°. Dans cette vue, il suspendit les efforts de
I Thucyd. lib. 7, cap. 87.
2 Plut. in Nie. t. 1, p. 542.
3 Thucyd. lib. 7, cap. se.

i 1d. lib. 8, cap. 2.
5 Id. lib. 7, cap. 19.

5 Id. lib. 6. cap. 91. Nep. in Alcib. cap. 4.

7 Thucyd. lib. a, cap. i2 et 17.
a Plut. in Alcib. p. 204.
9 Thucyd. lib. a, cap. 6. Justin. lib. 5, cap. 2.
1° Plut. in Alcib. p. 204.
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Tissapherne et les secours de la Perse , sous prétexte

voiles, s’en rendit maître, et fit trois mille prison-

qu’il était de l’intérêt du grand roi de laisser les peu-

niers (1).

ples de la Grèce s’affaiblir mutuellement I.
Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le

Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi
dans la contrée voisine, avait averti les généraux

décret de son bannissement, il se met à leur tête,

Athéniens du danger de leur position , et du peu de
discipline qui régnait parmi les soldats et les mate-

soumet les places de l’Hellespout 3 , force un des gou-

verneurs du roi de Perse à signer un traité avanta-

lots. lls méprisèrent les conseils d’un homme tombé

geux aux Athéniens 3, et Lacédémone à leur de-

dans la disgrâce 1.
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,

mander la paix 4. Cette demande fut rejetée , parce
que se croyant désormais invincibles, sous la conduite d’Alcibiade, ils avaient passé rapidement de la

qui, après un siège de quelques mois, se rendit,
faute de vivres (2). Plusieurs des puissances alliées

consternation la plus profonde à la plus insolente

proposèrent de la détruire. Lacédémone, écoutant

présomption. A la haine dont ils étaient animés contre ce général; avait succédé aussi vite la reconnais-

plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux
fers une nation qui avait rendu de si grands services

sance la plus outrée, l’amour le plus effréné.

à la Grèce aç mais elle condamna les Athéniens nonseulement à démolir les fortifications du Pirée , ainsi

l Quand il revint dans sa patrie, son arrivée, son
séjour, le soin qu’il prit de justifier sa conduite,

que la longue muraille qui joint le port à la ville ,

furent une suite de triomphes pour lui, et de fêtes
pour la multitude 5. Quand, aux acclamations de

douze; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs gar-

mais encore à livrer léurs galères, à l’exception de

toute la ville , on le vit sortir du Pirée avec une flotte
de cent vaisseaux, on ne douta plus que la célérité
de ses exploits ne forçât bientôt les peuples du Pélo-

nisons des villes dont ils s’étaient emparés; à faire
une ligue offensive et défensive avec les Lacédémo-

ponèse à subir la loi du vainqueur; on attendait à

en auraient reçu l’ordre 3.

tout moment l’arrivée ducourrier chargé d’annoncer

niens; à les suivre par terre et par mer, dès qu’ils

Les murailles furent abattues au son des instru-

la destruction de l’armée ennemie et la conquête

ments , comme si laGrèce avait recouvré sa liberté 4;

de l’lonie 5.

et, quelques mois après , le vainqueur permit au

Au. milieu de ces espérances flatteuses, on apprit
que quinze galères Athéniennes étaient tombées au
pouvoir des Lacédémoniens. Le combat s’était donné

pendant l’absence et au mépris des ordres précis
d’Alcibiade , que la nécessité de lever des contribu-

peuple d’élire trente magistrats , qui devaient établir

une autre forme de gouvernement, et qui finirent
par usurper l’autorité 5 (3).
lls sévirent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien , ensuite contre leurs ennemis particuliers, bientôt après contre ceux dont ils

tions pour la subsistance des troupes, avait obligé
de passer en Ionie. A la première nouvelle de cet
échec, il revint sur ses pas, et alla présenter la ba-

voulaient envahir les richesses. Des troupes Lacédémoniennes qu’ils avaientobtenues deLysander, trois

taille au vainqueur, qui n’osa pas l’accepter 7. Il avait

mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir

réparé l’honneur d’Athènes : la perte était légère,

leur puissance 5, protégeaient ouvertement leurs

mais elle suffisait à la jalousie de ses ennemis. Ils
aigrirent le peuple, qui le dépouilla du commande-

injustices. La nation désarmée, tomba tout à coup
dans une extrême servitude. L’exil , les fers , la mort,

ment général des armées, avec le même empres-

étaient le partage de ceux qui se déclaraient contre

sement qu’il l’en avait revêtu.

la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par
leur silence. Elle ne subsista que pendant huit
mois7 ; et dans ce court espace de temps, plus de
quinze cents citoyens furent indignement massa-

La guerre continua encore pendant quelques années; elle se fit toujours par mer, et finit par la
bataille d’Ægos-Potamos, que ceux du Péloponèse
gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le Spar-

tiate Lysander, qui les commandait 8 , surprit la flotte des Athéniens, composée de cent quatre-vingts

(l) L’an 405 avant. J. C.

i Xenoph. hist. Græc. lib. 2, p. 456. Plut. in Alcib. t. l,
p. 212. Nep. in Alclh. cap. 8.
(2) Vers la fin d’avril de l’an 404. avant J. C.

l Justin. lib. 5 , cap. 2.
2 Plut. in Alcib. p. 206.

3 Id. ibid. p. 208.
i Diod. Sic. lib. 13, p. 177.
5 Nep. in Alcib. cap. s. Plut. p. 209. Justin. lib. 5, cap. 4.
6 Plut. in Alclh. p. 2H.
’ Plut. ibid. Xenoph. hist. Gram. lib. l, p. M2.

* Plus. in Alcib. lib. 2 , p. 455 et 457. Plut. in Lysandr. w,

q) ne.

1 Xenoph. hist. Grise. lib. 2, p. 460. Isocr. de pace. t. xi

p.3 399.
Andoc. de pace, p. ne. v
Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 460. Diod. Sic. lib. 3 , p. 22°.
4 Xenoph.hist.Græc. lib. 2, p. 460. Plut. in Lysand.p- 44”
5 Lys. in Erntosth. p. 192. Xenoph. hist. Græc. lib. 2. P’
461. Diod. Sic. lib. 14, p. 236.
(3) Vers l’été de l’an 404 avant J. C.

8 Lys. in Erntoslh. p. 227. Xenoph. hist.Græc. lib. 2.P- ’63

7 Corsin. fast. att. t. a, p. 234.
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crée , et privés des honneurs funèbres I ; la plupart

nées à la Perse; les autres peuples de la Grèce recou-

abandonnèrent une ville où les victimes et les té-

vrèrent leurs lois et leur indépendance x; mais ils
restèrent dans un état de faiblesse dont ils ne se re-

moins de l’oppression n’osaieut faire entendre une

plainte: car il fallait que la douleur fût muette , et
que la pitié parût indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler

lèveront pent-être jamais. Ainsi furent terminés les
différends qui avaient occasionné la guerre des Mèdes et celle du Péloponèse.

n’était point savertu qui les alarmait : ilsredoutaient,

L’essai historique que je viens de donner, finit à
la prise d’Athènes. Dans la relation de mon voyage,
je rapporterai les principaux événements qui se sont

à plus juste titre, le génie d’Alcibiade, dont ils

passés depuis cette époque, jusqu’à mon départ de

par l’iniquité des temps : il osa consoler les malheu-

reux, et résister aux ordres des tyrans a. Mais ce
épiaient les démarches.

Scythie : je vais maintenant hasarder quelques re-

Il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans
le gouvernement de Pharnabaze, dont il avait reçu

marques sur le siècle de Périclès.

conséquence, se rendre auprès du roi de Perse, l’a-

Au commencement de la guerre du Péloponèse,
les Athéniens durent être extrêmement surpris de se
trouver si différents de leurs pères. Tout ce que, pour
la conservation des mœurs, les siècles précédents
avaient accumulé de lois , d’institutions , de maximes
et d’exemples , quelques années avaient sufli pour en

vertir du danger qui le menaçait, et en obtenir des

détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une ma-

secours pour délivrer sa patrie; mais tout à coup des

nière plus terrible que les grands succès sont aussi
dangereux pour les vainqueurs que pour les vaincus.

des marques de distinction et d’amitié. lustroit des
levées que le jeune Cyrus faisait dans l’Asie mineure ,

il en avait conclu que ce prince méditait une expédition contre Artaxerxès son frère : il comptait, en

assassins envoyés par le satrape, entourent sa maison ; et , n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent le feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à

J’ai indiqué plus haut les funestes effets’que produisirent sur les Athéniens leurs conquêtes , et l’état

travers les flammes; écarte les barbares, et tombe

florissant de leur marine et de leur commerce. On

sous une grêle de traits 3 : il était alors âgé de quarante

les vit tout à coup étendre les domaines de la répu-

ans. Sa mort est une tache pour Lacédémone, s’il

blique, et transporter dans son sein les dépouilles

est vrai que les magistrats, partageant les craintes

des nations alliées et soumises z de là les progrès successifs d’un luxe ruineux, et le désir insatiable des
fêtes et des spectacles. Comme le gouvernement s’abandonnait au délire d’un orgueil qui se croyait tout

des tyrans d’Athèues, aient engagé Pharnabaze à
commettre ce lâche attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta de lui-même , et pour des intérêts

particuliers 4,
La gloire de sauver Athènes était réservée à Thrasybule. Ce généreux citoyen , placé , par son mérite,

permis, parce qu’il pouvait tout oser, les particuliers, à son exemple, secouaient toutes les espèces

cier à leur puissance , s’empara du Pirée, et appela le

de contraintes qu’imposent la nature et la société.
Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la considération fut réservée pour le crédit : toutes les passions se dirigèrent vers l’intérêt personnel , et toutes

Peuple à la liberté 5 . Quel ques-uns des tyra ns périrent

les sources de corruption se répandirent avec profu-

à la tête de ceux qui avaient pris la fuite. et sourd
aux propositions que lui firent les tyrans de l’asso-

les armes à la main; d’autres furent condamnés à

sion dans l’État. L’amour, qui auparavant se couvrait

Perdre la vie. Une amnistie générale rapprocha les
deux partis , et ramena la tranquillité dans Athènes 5.
Quelques années après, elle secoua le joug de La-

des voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-

ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans l’Attique et dans toute la Grèce î. Il en

cédémone , rétablit la démocratie, et accepta le traité

vint de l’Ionie, de ce beau climat où l’art dela volupté

de Paix que le Spartiate Antalcidas conclut avec Ar-

a pris naÎSsancc. Les unes s’attachaient plusieurs

talfill’lîès (1). Par ce traité que les circonstances ren-

daient nécessaire, les colonies Grecques de l’Asie

adorateurs qu’elles aimaient tous sans préférence,
qui tous les aimaient sans rivalité; d’autres , se bor-

mineure et quelques îles voisines furent abandon-

nant à une seule conquête 3 , parvinrent, par une ap-

q’ Isocr. ampag. 1. 1, p. 345. DemOstb. in Timocr. p. 752.
Lâchln. in Ctesiph. p. 466.
Xenoph. memor. p. 716. Diod. Sic. lib. 14 , p. 237. Senec.

parence de régularité, à s’attirer des égards et des

éloges de la part de ce public facile, qui leur faisait
un mérite d’être fidèles à leurs engagements.

de lmnquill. anim. cap. 3.
Plut. in Alcib. t. 1, p. 212 et 213. Nep. in Alcib. cap. 10.
i Entier. up. Diod. lib. 14 , p. 242.
Xenoph. hist. Grœc. lib. 3, p. 472.

t 1d. ibid. p. 479.
(l) L’an 387 avant J. C.

l Xenoph. hist. Græe. lib. 5, p. 549. Isocr. de pace, t. 1.
v p. 368. Plut. in Ages. p. 608. Diod. Sic. lib. 14, p. 319.

3 Athen. lib. 13, p. 569.
3 Terent. in Heautontim. net. 2. scen. 3.
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Périclès, témoin de l’abus, n’essaya point de le

hardi; indépendants des lois , parce qu’il l’était des

corriger. Plus il était sévère dans ses mœurs, plus
il songeait à corrompre celles des Athéniens, qu’il

mœurs. Quelques-nm, moins riches que lui, aussi

amollissait par une succession rapide de fêtes et de
jeux I.

culel et qui ruina leurs familles : ils transmirent

prodigues , étalèrent un faste qui les couvrit de ridi-

maîtresse et l’épouse. Elle eut sur lui un tel ascen-

ces désordres à leurs descendants; et l’influence
d’Alcibiade subsista longtemps après sa mort.
Un historien judicieux observe I que la guerre modifie les mœurs d’un peuple, et les aigrit à propor-

dant, qu’on l’accusa d’avoir plus d’une fois suscité

tion des maux qu’il éprouve. Celle du Péloponèse fut

la guerre, pour venger ses injures personnelles a.

si longue, les Athéniens essuyèrent tant de revers,

Elle osa former une société de courtisanes, dont
les attraits et les faveurs devaient attacher les jeunes

que leUr caractère en fut sensiblement altéré. Leur
vengeance n’était pas satisfaite , si elle ne surpassait

Athéniens 3 aux intérêts de leur fondatrice. Quelques
années auparavant , toute la ville se fût soulevée à la
seule idée d’un pareil projet : lors de son exécution ,

l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets de

il excita quelques murmures : les poètes comiques se

sembla pas moins dans sa maison la meilleure com-

frir des tourments horribles aux prisonniers qui tombaient entre leurs mains 4. Ils ne se souvenaient donc
plus alors d’une ancienne institution, suivant la-

pagnie d’Athènes.

quelle ies Grecs célébraient par des chants d’allé-

La célèbre ASpasie, née à Milet en Ionie, seconda

les vues de Périclès, dont elle fut successivement la

déchaînèrent contre Aspasie4; mais elle n’en ras-

Périclès autorisa la licence : Aspasie l’étendit;

Alcibiade la rendit aimable: sa vie fut tachée détoutes les dissolutions; mais elles étaient accompagnées
de tant de qualités brillantes, et si souvent mêlées
d’actions honnêtes, que la censure publique ne savait où se fixer 5. D’ailleurs , comment résister à

mort contre les insulaires qui abandonnaient leur
alliance 3 ; plus d’une fois leurs généraux firent souf-

gresse les victoires remportées sur les barbares;
par des pleurs et des lamentations, les avantages
obtenus sur les autres Grecs 5.
L’auteur que j’ai cité , observe encore que dans le

cours de cette fatale guerre , il se fit un tel renversement dans les idées et dans les principes , que les

l’attrait d’un poison que les Grâces elles-mêmes sem-

mots les plus connus changèrent d’acception; qu’on

blaient distribuer i’ Comment condamner un homme

àqui il ne manquait rien pour plaire , et qui ne man-

donna le nom de duperie à la bonne foi, d’adresse
à la duplicité, de faiblesse et de pusillanimité à la

quait à rien pour séduire; qui était le premier à se

prudence et à la modération; tandis que les traits

condamner; qui réparait les moindres offenses par
des attentions si touchantes , et semblait moins commettre des fautes, que les laisser échapper? Aussi

d’audace et de violence passaient’pour les saillies
d’une âme forte et d’un zèle ardent pour la cause

s’accoutuma-t-on à les placer au rang de ces jeux,
ou de ces écarts qui disparaissent avec la fougue de
l’âgeô; et comme l’indulgence pour le vice est une
conspiration contre la vertu, il arriva qu’à l’excep-

tion d’un petit nombre de citoyens attachés aux anciennes maximes 7 , la nation , entraînée par les charmes d’ Alcibiade , fut complice de ses égarements; et
qu’à force de les excuser, elle finit par en prendre la

commune 6. Une telle confusion dans le langage est
peut-être un des plus effrayants symptômes de la
dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps, on
porte des atteintes à la vertu : cependant , c’est recon-

naître encore son autorité, que de lui assigner des .
limites; mais quand on va jusqu’à la dépouiller de

son nom, elle n’a plus de droits au trône : le vice
s’en empare , et s’y tient paisiblement assis.

défense.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent à
soutenir, éteignirent un grand nombre de familles

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce
dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les beau-

accoutumées, depuis plusieurs siècles, à confondre
leur gloire avec celle de la patrie 7. Les étrangers et

tés, ils croyaient en approcher en c0piant et sur-

les hommes nouveaux qui les remplacèrent, firent

tout en Chargeant ses défauts. Ils devinrent frivoles,

tout à coup pencher du côté du peuple. la balance du

parce qu’il était léger; insolents, parce qu’il était

pouvoir 8. L’exemple suivant montrera jusqu’à quel

I Plut. in Pericl. t. 1, p. 158.
i Aristoph. in Acharn. act. 2, scen. 5, v. 527. Plut. in
Pericl. p. 165 et 168.

l Aristoph. in Nub. sccn. 1.
3 Thucyd. lib. 3, cap. 82.
3 1d. ibid. cap. se.

’ Plut. in Pericl. p. 165.

é Xenoph.]1ist. Græc. lib. 2, p.457. Plut. in Fer. t. 1, p. me

4 Gratin. Eupol. ap. Plut. in Pericl. p. l65.
i Plut. in Alcib. p. me.
3 id. ibid.
Il id. ibid. n. les.

7 Isocr. de pac. t. 1, p. 404. v

5 lsocr. paneg. t. 1, p. 205.
6 Thucyd. lib. 3 , cap. 82.

3 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3,t. 2, p. 389.
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excès il porta son insolence. Vers la fin de la guerre
du Péloponèse, on vit un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et adoré

le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé des

de la multitude pour ses libéralités, se présenter à

contrée étaient menacés de perdre l’empire des mers

l’assemblée générale avec une hache à la main, et

et de la terre, une classe paisible de citoyens travail-

menacer impunément le premier qui opinerait pour

lait à lui assurer pourjamais l’empire de l’ esprit : ils

la paix î. Quelques années après, Athènes fut prise
par les Lacédémoniens , et ne tarda pas à succomber

construisaient en l’honneur de leur nation un temple dont les fondements avaient été posés dans le

sous les armes du roi de Macédoine.

siècle antérieur, et qui devait résister à l’effort des
siècles suivants. Les sciences s’annonçaient tous les

Telle devait être la destinée d’un État fondé sur les

siècles.

Ainsi, pendant que les différents peuples de cette

mœurs. Des philosophes qui remontent aux causes

jours par de nouvelles lumières, et les arts par de

des grands événements, ont dit que chaque siècle
porte, en quelque manière, dans son sein, le siècle
qui va le suivre. Cette métaphore hardie couvre une

nouveaux progrès : la poésie n’augmentait pas son

vérité importante, et confirmée par l’histoire d’A-

tout à coup à leur perfection : l’histoire, assujettie

thènes. Le siècle des lois et des vertus prépara celui

aux lois de la critique, rejetait le merveilleux , dis-

de la valeur et de la gloire : ce dernier produisit celui des conquêtes et du luxe, qui a fini par la des-

cutait les faits K, et devenait une leçon puissante que

truction de la république.
Détournons" à présent nos regards de ces scènes

affligeantes, pour les porter sur des objets plus
agréables et plus intéressants. Vers le temps de la
guerre du Péloponèse, la nature redoubla ses efforts , et fit soudain éclore une foule de génies dans
tous les genres. Athènes en produisit plusieurs: elle

en vit un plus grand nombre venir chez elle briguer
l’honneur de ses suffrages.
Sans parler d’un Gorgias, d’un Parménide, d’un

Protagoras, et de tant d’autres sophistes éloquents,
qui, en semant leurs doutes dans la société, y multipliaientles idées ; Sophocle, Euripide, Aristophane,

brillaient sur la scène, entourés de rivaux qui partageaient leur gloire; l’astronome Méton calculait

les mouvements des cieux, et fixait les limites de
l’année; les orateurs Antiphon, Andocide, Lysias ,
se distinguaient dans les différents genres de l’éloquence; Thucydide , encore frappé des applaudisse-

éclat; mais en le conservant, elle l’employait par
préférence à orner la tragédie et la comédie portées

le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice

s’élevait, on voyait au loin des champs à défricher,

d’autres qui attendaient une meilleure culture. Les
règles de la logique et de la rhétorique , les abstractions de la métaphysique, les maximes de la morale,
furent développées dans des ouvrages qui réunissaient à la régularité des plans la justesse des idées
et l’élégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence
de la philosophie , qui sortit de l’obscurité après les

victoires remportées sur les Perses. Zénon y parut,
et les Athéniens s’exercèrent aux subtilités de l’é-

cole d’Élée. Anaxagore leur apporta les lumières de

celle de Thalès; et quelques-uns furent persuadés
que les éclipses, les monstres et les divers écarts
de la nature ne devaient plus être mis au rang des
prodiges : mais ils étaient obligés de se le dire en
confidence i; car le peuple , accoutumé à regarder
certains phénomènes comme des avertissements du
ciel, sévissait contre les philosophes qili voulaient

ments qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-

lui ôter des mains cette branche de superstition.

toire aux Athéniens, se préparait à en mériter de

Persécutés , bannis , ils apprirent que la vérité , pour

semblables; Socrate transmettait une doctrine sublime à des disciples dont plusieurs ont fondé des

être admise parmi les hommes , ne doit pas se présenter à visage découvert, mais se glisser furtive-

écoles; d’habiles généraux faisaient triompher les

ment à la suite de l’erreur.

arrhes de la république; les plus superbes édifices

Les arts ne trouvant point de préjugés populaires

S’élevaicnt sur les dessins des plus savants architec-

à combattre, prirent tout à coup leur essor. Le

tes; les pinceaux de Polygnote, de Parrhasius et

temple de Jupiter, commencé sous Pisistrate; celui
de Thésée, construit sous Cimon, offraient aux architectes des modèles à suivre; mais les tableaux
et les statues qui existaient, ne présentaient aux peintres et aux sculpteurs que des essais àperfectionner.

de Zeuxis; les ciseaux de Phidias et d’Alcamène ,
décoraient à l’envi les temples, les portiques et les

places publiques. Tous ces grands hommes, tous
081K qui florissaient dans d’autres cantons de la
Grèce, se reproduisaient dans des élèves dignes de
les remplacer; et il était aisé de voir que le siècle
’ Æschln. de fais. leg. p. (07.

Quelques années avant la guerre du Péloponèse,

l Thucyd. lib. Loup. me: a]. i .

7 Plut. in Pericl. t. l, p. 164. id. in Nie p. 638.
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Panénus , frère de Phidias , peignit dans un portique
d’Athènes la bataille de Marathon; et la surprise
des spectateurs fut extrême lorsqu’ils crurent re-

connaître dans ces tableaux les chefs des deux armées a Il surpassa ceux qui l’avaient devancé, et
fut presque dans l’instant même effacé par Poly-

fois , des airs de tête très-piquants , des bouches embellies par les grâces, et des cheveux traités avec
légèreté ï.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe , dont
les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils n’expriment, décèlent le grand artiste et encore plus l’hom-

gnote de Thasos, Apollodore d’Athènes, Zeuxis

me d’esprit 3; Pamphile , qui s’acquit tant d’autorité

d’Héracléc , et Parrhasius d’Éphèse. .

par son mérite, qu’il fit établir dans plusieurs villes

Polygnote fut le premier qui varia les mouvements du visage, et s’écarta de la manière sèche et
servile de ses prédécesseurs a; le premier encore qui

embellit les figures de femmes , et les revêtit de robes brillantes et légères. Ses personnages portent

de la Grèce des écoles de dessin, interdites aux esclach 3; Euphranor, qui, toujours égal à lui-même ,

se distingua dans toutes les parties de la peinture 4.
J’ai connu quelques-uns de ces artistes, et j’ai appris depuis, qu’un élève que j’avais vu chez Pam-

l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée était pro-

phile, et qui se nomme Apelle, les avait tous sur-

fondément gravée dans son âme 3. On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas assez diversifié le ton de

passes.
Les succès de la sculpture ne furent pas moins
surprenants que ceux de la peinture. Il suffit , pour
le prouver, de citer en particulier les noms de Phi-

sa couleur 4 : c’était le défaut de l’art, qui ne faisait ,

pour ainsi dire, que de naître: ’
Apollodore eut pour cette partie les ressources
qui manquèrent à Polygnote: il fit un heureux mé-

lange des ombres et des lumières. Zeuxis aussitôt
perfectionna cette découverte; et Apollodore vou-

lant constater sa gloire, releva celle de son rival :
il dit dans une pièce de poésie qu’il publia : u J’avais

a trouvé pour la distribution des ombres, des secrets
n inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art

a est entre les mains de Zeuxis 5.»
Ce dernier étudiait la nature 5 avec le même soin
qu’il terminait ses ouvrages 7 : ils étincellent de
beautés; dans son tableau de Pénélope, il semble
avoir peint les mœurs et le caractère de cette princesse 3; mais en général il a moins réussi dans cette

partie que Polygnote 9.

dias , de Polyclète , d’Alcamène , de Scopas , de Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès. J’ai eu

des liaisons avec le dernier. Ainsi, dans l’espace de
moins d’un siècle, cet art est parvenu à un tel degré d’excellence, que les anciens auraient maintenant à rougir de leurs productions et de leur célé-

brité
5. .
Si à ces diverses générations de talents nous
ajoutons celles qui les précédèrent, en remontant
depuissPériclès jusqu’à Thalès, le plus ancien des

philosophes de la Grèce, nous trouverons que l’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’environ

deux cents ans que dans la longue suite des siècles
antérieurs. Quelle main puissante lui imprima tout
à coup et lui a conservé jusqu’à nos jours un mou-

du trait et la correction du dessin m. Il pOSséda la

vement si fécond et si rapide P
x Je pense que de temps en temps , peut-être même
a chaque génération , la nature répand sur la terre

science des proportions; celles qu’il donna aux dieux

un certain nombre de talents qui restent ensevelis ,

Zeuxis accéléra les progrès de l’art , par la beauté

de son coloris; Parrhasius son émule , par la pureté

et aux héros, parurent si convenables, que les ar-

lorsque rien ne contribue à les développer, et qui s’é-

tistes n’hésitèrent pas à les adopter, ct lui décernèrent le nom de législateur I I. D’autres titres durent

veillent comme d’un profond sommeil, lorsque l’un

exciter leur admiration : il fit voir pour la première

rière. Ceux qui s’y précipitent les premiers, se par-

l Plin.]ib.35, cap. s,t. 2, p. 690. Pausan. lib. 5, cap. n,
p. son.

I Plin. lib. 35,cap. 9. Mém. de l’Acad. desBell. Lettr. t. 35,

p. (Met 271.
3 Arist. de rep. un. a, cap. 5, L2, p. 455. la. de poet. cap.
2, t. 2, p. 653.
A Quintil. lib. [2,cap. Io, p. 743.
5 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 346. Plin. lib. 35,cap. 9. p.
691.Mém.de l’Acad. des Bell. Lett. t. 25, p. [95.

5 Cicer. de invent. lib. 2,cap. l, t. l, p. 75. Dionys. Halle.
rets. cript. cens. cap. I, t. 5, p. 417. Plin.]1b. 35 , cap. 9,1). 691.

7 Plut. in Pericl. t. l, p. 159.

8 Plin.ub.35,cap.9,p. 691.
9 Arisdee poet. cap. e,t. 2,134557. ,

W Quint". lib. 12,131). Io, p. 744. Plin. hb. 35, cap. 9,p.691.

" Quintil. lib 12, cap, to, p. 744.

d’entre eux ouvre , par hasard , une nouvelle cartagent, pour ainsi dire, les provinces de ce nouvel empire : leurs successeurs ont le mérite de les cultiver

et de leur donner des lois. Mais il est un terme aux
lumières de l’esprit, comme il en est un aux entreprises des conquérants et des voyageurs. Les grandes découvertes immortalisent ceux qui les ont faites, et ceux qui les ont perfectionnées; dans la suite ,
1 Plin.lib. 35, cap. 9, p. 69L Mém.del’Acad. t. 19,1) ses;

t. 25, p. 163.

3 Plin ibid. p. 694.
3 1d. ibid.

4 Id. ibid. cap. Il. p. 703.
5 Plat. inHipp. mai. t. a, p. 282.
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les hommes de génie, n’ayant plus les mêmes ressources , n’ont plus les mêmes succès , et sont presque relégués dans la classe des hommes ordinaires.

à ses chefs dans les loisirs de la paix , résolut de consacrer à l’embellissement de la ville une grande partie des contributions que fournissaient les alliés pour

A cette cause générale il faut en joindre plusieurs particulières. Au commencement de lagrande

soutenir la guerre contre les Perses, et qu’on avait
tenues jusqu’alors en réserve dans la citadelle. Il

révolution dontje parle , le phil050phe Phérécyde de
Scyros , les historiens Cadmus et Hécatée de Milet ,
introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose r ,

représenta qu’en faisant circuler ces richesses , elles

plus propre que celui de la poésie au commerce des
idées. Vers le même temps, Thalès , Pythagore et
d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte et de quel-

ques régions orientales , des connaissances qu’ils
transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles germaient en silence dans les écoles établies en Sicile ,
en Italie , et sur les côtes de l’Asie , tout concourait
au développement des arts.
Ceux qui dépendent de l’imagination , sont spécia-

lement destinés. parmi les Grecs, à l’embellisse-

ment des fêtes et des temples; ils le sont encore à
célébrer les exploits des nations, et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispensateurs de la gloire qu’ils partagent , ils trouvèrent
dans les années qui suivirent la guerre des Perses ,
plus d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce, après avoir joui pendant quelque temps
d’une prospérité qui augmenta sa puissance’, fut

livrée à des dissensions qui donnèrent une activité

surprenante à tous les esprits. On vit à la fois se
multiplier dans son sein les guerres et les victoires ,

procureraient à la nation l’abondance dans le mo-

ment , et une gloire immortelle pour l’avenir I.
Aussitôt les manufactures, les ateliers, les places
publiques se remplirent d’une infinité d’ouvriers et

de manœuvres , dont les travaux étaient dirigés par
des artistes intelligents , d’après les dessins de Phidias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance n’aurait osé entreprendre, et dont l’exécution semblait
exiger un long espace de temps , furent achevés par
une petite république , dans l’espace de quelques années, sous l’administration d’un seul homme , sans
(prune si étonnante diligence nuisît à leur élégance

ou à leur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille

talents a *.
Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Péri-

clès lui reprochèrent de dissiper les finances de
l’État. en Pensez-vous, dit-il un jour à l’assemblée

a générale , que la dépense soit trop forte? - Beau-

: coup trop, répondit-on. -- Eh bien , reprit-il , elle
a roulera tout entière sur mon compte; et j’inscri-

u rai mon nom sur ces monuments. -- Non, non,
« s’écria le peuple : qu’ils soient construits aux dé-

« pens du trésor; et n’épargnez rien pour les

les richesses et le faste , les artistes et les monuments :
les fêtes devinrent plusbrillantes, les spectacles plus

« achever 3. »

communs; les temples se couvrirent de peintures;
les environs de Delphes et d’Olympie, de statues.

un petit nombre de citoyens; celui des tableaux et
des statues , chez les gens riches. La multitude juge

Au moindre succès , la piété , ou plutôt la vanité nationale , payait un tribut à l’industrie , excitée d’ail-

de la force d’un État par la magnificence qu’il étale.

leurs par une institution qui tournait à l’avantage
des arts. Fallait-il décorer une place , un édifice pu-

distinguaient par d’heureuses hardiesses. On en vit
qui travaillèrent gratuitement pour la république,
et on leur décerna des honneurs 4; d’autres qui

blic, plusieurs artistes traitaient le même sujet :
ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans; et la
préférence était accordée à celui qui réunissait en

Plus grand nombre les suffrages du public3. Des
concours plus solennels en faveur de la peinture et

Le goût des arts commençait à s’introduire parmi

De là cette considération pour les artistes qui se

s’enrichirent, soit en formant des élèves 5 , soit en

exigeant un tribut de ceux qui venaient dans leur
atelier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs
mains 5. Quelques-uns, enorgueillis de l’approbation

de la musique furent établis à Delphes , à Corinthe ,

générale , trouvèrent une récompense plus flatteuse

à Athènes, et en d’autres lieux. Les villes de la Grèce

encore dans le sentiment de leur supériorité et dans

qui n’avaient connu que la rivalité des armes con-

l’hommage qu’ils rendaient euxsmêmes à leurs pro-

nurent celle des talents :la plupart prirent une nou-

pres talents : ils ne rougissaient pas d’inscrire sur
leurs tableaux z « Il sera plus aisé de le censurer

velle face, à l’exemple d’Athènes, qui les surpassa

toutes
en magnificence. «
Périclès, voulant occuper un peuplel redoutable
I Plin.]ib. 5, cap. 29, t. I, p. 278, lib. 7, p. 417- Strab. lib. I.
18. Snid. in d’epsmô.

’ Diod. Sic. lib. 12, p. 72.

’Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 725.
’ Plut. in Pericl. t. 1, p. 158.

I Plut.inPerîc1. t. 1,p.159.
î Thucyd. lib. 2, cap. 13.
* Voyez la note VIII, à la fin du volume.

3 Plut. inPericl. t. 1, p. me.
4 Plin. lib. 35, cap. 9 , p. 691. Snid. et Harpocr. in 1101m.
5 Plin.]ib. 35,cap. 9, p. 694.
5 Ælian. var. bist. lib. 4,cap. 12.
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n que de l’imiter ’. » Zeuxis parvint à une si grande

opulence, que sur la fin de sesjours il faisait présent de ses tableaux, sous prétexte que personne

des sciences I. Vainement se flattent-ils d’ouvrir aux
nations les routes brillantes de l’immortalité I; la
nature ne paraît pas les avoir distingués des autres

n’était en état de les payer a. Parrhasius avait une
telle opinion de lui-même, qu’il se donnait une origine céleste 3. A l’ivresse de leur orgueil se joignait
celle de l’admiration publique.

créé le genre dramatique; ils ont eu de célèbres

Quoique les lettres aient été cultivées de meil-

Grecs dans la distribution de ses faveurs. lis ont
orateurs, deux ou trois historiens, un très-petit
nombre de peintres, de sculpteurs et d’architectes
habiles : mais, dans presque tous les genres, le reste

leure heure , et avec autant de succès que les arts ,

de la Grèce peut leur opposer une foule de noms

on peut avancer qu’à l’exception de la poésie, elles

ont reçu moins d’encouragement parmi les Grecs.

illustres. Je ne sais même si le climat de l’Attique
est aussi favorable aux productions de l’esprit que

lis ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour

ceux de l’Ionie et de la Sicile.

l’histoire , parce que la première est nécessaire à la

Athènes est moins le berceau que le séjour des
talents. Ses richesses la mettent en état de les em-

discussion de leurs intérêts, et la seconde à leur
vanité : mais les autres branches de la littérature
doivent leur accroissement plutôt à la vigueur du
sol qu’à la protection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athlètes , entretenues

aux dépens du public; nulle part, des établissements durables pour les exercices de l’esprit. Ce
n’est que depuis quelque temps, que l’étude de l’arithmétique et de la géométrie fait partie de l’éducatiqn , et que l’on commence à n’être plus effarou-

ché des notions de la physique.
Sous Périclès , les recherches philosophiques furent sévèrement proscrites par les Athéniens 4; et,
tandis que les devins étaient quelquefois entretenus
avec quelque distinction dans le Prytanée 5 , les philosophes osaient à peine confier leurs dogmes à des
disciples fidèles : ils n’étaient pas mieux accueillis

chez les autres peuples. Partout , objets de haine ou
de mépris, ils n’échappaient aux fureursqdu fanatisme qu’en tenant la vérité captive, et à celles de
l’envie que par une pauvreté volontaire ou forcée.
Plus tolérés aujourd’hui, ils sont encore surveillés

ployer, et ses lumières, de les apprécier: l’éclat de

ses fêtes, la douceur de ses lois , le nombre et le
caractère facile de ses habitants, suffiraient pour
fixer dans’son enceinte des hommes avides de gloire,
et auxquels il faut un théâtre, des rivaux et des juges.
Périclès se les attachait par la supériorité de son
crédit; Aspasie, par les charmes de sa conversation;
l’un et l’autre, par une estime éclairée. On ne pou-

vait comparer Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs
furent encore moins étonnés de sa beauté que deson
éloquence, que de la profondeur et des agréments

de son esprit. Socrate, Alcibiade, les gens de lettres
et les artistes les plus renommés, les Athéniens et
les Athéniennes les plus aimables, s’assemblaicnt
auprès de cette femme singulière , qui parlait à tous
leur langue, et qui s’attirait les regards de tous.
Cette société fut le modèle de celles qui se sont
formées depuis. L’amour des lettres , des arts et des

plaisirs, qui rapproche les hommes et confond les
états, fit sentir le mérite du choix dans les expres-

de si près, qu’à la moindre licence la philosophie

sions et dans les manières. Ceux qui avaient recu
de la nature le don de plaire, voulurent plaire En

éprouverait les mêmes outrages qu’autrefois.

effet; et le désir ajouta de nouvelles grâces au talent.

On peut conclure de ces réflexions, 1° que les
Grecs ont toujours plus honoré les talents qui servent à leurs plaisirs que ceux qui contribuent à leur
instruction; 2° que les causes physiques ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres; les
morales, plus que les physiques , sur celui des arts;

Bientôt on distingua le ton de la bonne compagnie.
Comme il est fonde en partie sur des convenances
arbitraires, et qu’il suppose de la finesse et de la
tranquillité dans l’esprit, il futlongtemps à s’épurer,

3° que les Athéniens ne sont pas fondés à s’attri-

de l’estime, le devint insensiblement de la dissimu-

buer l’origine, ou du moins la perfection des arts et

lation. On eut soin de prodiguer aux autres des attentions, pour en obtenir de plus fortes, et de res-

l Plin. lib. 35,cap. 9, p. 691. Plut. de glor. Athen. t. 2,

p. 346.

7 Plin. lib. 35, cap. 9, p. 691. g
3 Id. me. p. 694.

l Plut. in Per. t. l, p. [69.

5 Schol. Aristopb. in nub. v. 33s

et ne put jamais pénétrer dans toutes les conditions.
Enfin la politesse, qui ne futd’abord que l’expression

pecter leur amour-propre, pour n’être pas inquiété

dans le sien.
l lsocr. paneg. t. l, p. 138. Plut. hello ne au pace, etc. t. 2,

p. 345.

2 Athen. Deipnos. lib. 6,cap. la, p. 260.
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JEUNE ANACHARSIS
.1 EN GRÈCE,
DANS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRlST.

CHAPITRE PREMIER.
Départ de Scythie. - La chenenèse Taurique (l). -- Le
Pont-Enfin (a). - État de la Grèce depuis la prise d’Athè
nes encas avant Jüus-Christ, jusqu’au moment du voyage.

-- Le Bosphore de Thrace. - Arrivée a Byzance (3).

sciences, leurs arts, leurs fêtes, leurs spectacles,
étaient le sujet intarissable de nos entretiens. Je
l’interrogeais, je l’écoutais avec transport : je venais

d’entrer dans ma dix-huitième année; mon imagi-

nation ajoutait les plus vives couleurs à ses riches
tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors que des tentes,

Anacharsis, Scythe de nation, fils de Toxaris,
est l’auteur de cet ouvrage qu’il adresse à ses amis.

des troupeaux et des déserts. Incapable désormais
de supporter la vie errante que j’avais menée, et

Il commence par leur exposer les motifs qui l’en-

l’ignorance profonde à laquelle j’étais condamné,

gagèrent à voyager.

pour la nation qui avait honoré ses vertus , et de

je résolus d’abandonner un climat où la nature se
prêtait à peine aux besoins de l’homme, et une nation qui ne me paraissait avoir d’autres vertus que
de ne pas connaître tous les vices.
J’ai passé les plus belles années de ma vie en
Grèce, en Égypte et en Perse; mais c’est dans le
premier de ces pays que j’ai fait le plus long séjour.

l’éloignement pour celle qui les avait méconnues.

J’ai joui des derniers moments de sa gloire; et je

Vous savez que je descends du sage Anacharsis ,
si célèbre parmi les Grecs , et si indignement traité

chez les Scythes. L’histoire de sa vie et de sa mort
m’inspire, dès ma plus tendre enfance, de l’estime

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclave

ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer

Grec dont je fis l’acquisition. Il était d’une des
principales familles de Thèbes en Béotie. Environ

dans la plaine de Chéronée. Pendant que je parcourais ses provinces, j’avais soin de recueillir tout ce

trente-six ans (4) auparavant, il avait suivi le jeune

qui méritait quelque attention. c’est d’après ce jour-

Cyrusdans l’expédition que ce prince entreprit contre

nal, qu’à mon retour en Scythie, j’ai mis en ordre

son frère Artaxerxès , roi de Perse. Fait prisonnier

la relation de mon voyage. Peut-être serait-elle

dans un de ces combats que les Grecs furent obligés de livrer en se retirant, il changea souvent de

plus exacte , si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer mes livres, n’avait pas péri dans le Pont-

maître, traîna ses fers chez différentes nations, et
Parvlnt aux lieux que j’habitais.

Euxin.

Plus je le connus , plus je sentis l’ascendant que
les peuples éclairés ont sur les autres peuples. Ti-

voyage de Perse, Arsame, Phédime, illustres époux,

magène, c’était le nom du Thébain, m’attirait et

se mêler à mes récits? De quel éclat ils brillaient à

mhumiliait par les charmes de sa conversation et

ma vue, lorsque j’avais à peindre quelque grande

Vous , que j’eus l’avantage de connaître dans mon

combien de fois vos noms ont été sur le point de

Par la supériorité de ses lumières. L’histoire des

qualité du cœur et de l’esprit; lorsque j’avais à

Grecs, leurs mœurs, leurs geuvernements , leurs

parler de bienfaits et de reconnaissance? Yens avez
des droits sur cet ouvrage. Je le composai en partie
dans ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel

(l) La Crimée.
(î) La mer Noire.

(3) Constantinople.
(4) L’an 400 avant J. C.

ornement; je l’ai achevé loin de la. Perse, et tou-

jours sous vos yeux; car le souvenir des moments
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désire après ma mort, c’est que sur la pierre qhi

par reconnaissance, avait mis ce prince et ses enfants au nombre de ses citoyens I *.
Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de

couvrira ma cendre, on grave profondément ces

mettre à la voile. Cléomède, qui le commandait,

mots : Il obtint les bontés d’Arsame et de Phédime.

consentit à nous prendre sur son bord. En atten-

passés auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le

bonheur du reste de mes jours; et tout ce que je

Vers la fin de la première année de la 104e olym-

piade (1), je partis avec Timagène, à qui je venais

dant le jour du départ, j’allais, je venais : je ne
pouvais me rassasier de revoir la citadelle, l’arse-

de rendre la liberté. Après avoir traversé de vastes

nal , le port, les vaisseaux, leurs agrès, leurs ma-

solitudes , nous arrivâmes sur les bords du Tanais,

nœuvres;’j’entrais au hasard dans les maisons des

près de l’endroit où il se jette dans une espèce de

particuliers, dans les manufactures, dans les moindres boutiques; je sortais de la ville, et mes yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits,
sur des campagnes enrichies de moissons. Mes sen-

mer, connue sous le nom de lac ou de Palus-Méoride. Là, nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la ville de Panticapée , située sur une
hauteur I , vers l’entrée du détroit qu’on nomme

le Bosphore Cimmérien , et quijoint le lac au Pont-

sations étaient vives, mes récits animés. Je ne pou.
vais me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon

Cette ville, où les Grecs établirent autrefois une
colonie 1 , est devenue la capitale d’un petit empire

bonheur; j’en parlais a tout le monde : tout ce qui
me frappait, je courais l’annoncer à Timagène,
comme une découverte pour lui, ainsi que pour moi;

qui s’étend sur la côte orientale de la Chersonèse

je lui demandais si le lac Méotide n’était pas la plus

Taurique. Leucon y régnait depuis environ trente

grande des mers; si Panticapée n’était pas la plus

ans 3. C’était un prince magnifique et généreux 4, qui

belle ville de l’univers.

Euxin.

plus d’une fois avait dissipé des conjurations, et

remporté des victoires par son courage et son habileté 5. Nous ne le vîmes point : il était à la tête

Dans le cours de mes voyages, et surtout au

commencement , j’éprouvais de pareilles émotions ,
toutes les fois que la nature ou l’industrie m’offrait

de son armée. Quelque temps auparavant, ceux

des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient faits pour

d’Héraclée en Bithynie s’étaient présentés avec une

élever l’âme, mon admiration avait besoin de se sou-

puissante flotte, pour tenter une descente dans ses

lager par des larmes que je ne pouvais retenir, ou

Etats. Leucon, s’apercevant que ses troupes s’opposaient faiblement au projet de l’ennemi, plaça

par des excès de joie que Timagène ne pouvait modérer. Dans la suite, ma surprise, en s’affaiblissant, a fait évanouir les plaisirs dont elle était la
source; et j’ai vu avec peine que nous perdons du
côté des sensations ce que nous gagnons du côté

derrière elles un corps de Scythes, avec ordre

de les charger si elles avaient la lâcheté de reculer 6.
On citait de lui un mot dont je frissonne encore.

Ses favoris, par de fausses accusations, avaient
écarté plusieurs de ses amis, et s’étaient emparés
de leurs biens. Il s’en aperçut enfin; et l’un d’eux

ayant hasardé une nouvelle délation : r: Malheureux,
a lui ditïil, je te ferais mourir, si des scélérats tels
a que toi n’étaient nécessaires aux despotes 7. n

La Chersonèse Taurique produit du blé en abon-

dance : la terre, à peine effleurée par le soc de la
charrue , y rend trente pour un 8. Les Grecs y font
un si grand commerce, que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir à Théodosie (2), autre ville du BOSphore,

de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvements dont je fus
agité, lorsqu’à la sortie du Bosphore Cimmérien ,

la mer, qu’on nomme Pont-Euxin, se développa
insensiblement à mes regards *. C’est un immense
bassin, presque partout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage, et dans lequel près
de quarante fleuves versent les eaux d’une partie de
l’Asie et de l’Europe 2. Sa longueur, dit-on 3, est

de onze mille cent stades (1); sa plus grande largeur, de trois mille trois cents (2). Sur ses bords,
habitent des nations qui diffèrent entre elles d’ori-

un port capable de contenir cent vaisseaux 9. Les

gine, de mœurs et de langage 4. On y trouve par

marchands Athéniens abordaient en foule, soit dans
cette place, soit à Panticapée. Ils n’y payaient aucun

intervalles , et principalement sur les côtes méridionales, des villes Grecques, fondées par ceux de Milet,

droit, ni d’entrée, ni de sortie; et la république,

de Mégare et d’Athènes; la plupart construites dans

(1) Au mais d’avril de l’au 363 avant J. C.

1 Strab. lib. 7, p. 309.
1 Id. ibid. p. 310. Plin. lib. 4, cap. 12, t. l, p. 218.

’ 3 Diod. Sic. lib. 16, p. 432.

4 Chrysip. ap. Plut. de Stoicor. repugn. t. 2, p. 1043.
t Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 9.
’ Id. ibid.

Athée. lib. 6, cap. 16, p. 257.

t Strab. lib. 7, p. au.
(a) Aujourd’hui Caffa.

’ Demosth. in Leptin. p. 546. Strab. lib. 7. p. 309.

des lieux fertiles et propres au commerce. A l’est,
est la Colchide, célèbre par le voyage des Argot Demosth. in Leptin. p. 545.
* Voyez la note 1X, a la lin du volume.
** Voyez la carte du Pont-Euxin.
2 Strab. lib. 7, p. 298.
3 Hercdot. lib. 4, cap. 35.

(1) Environ ne lieues et demie.
(2) Environ 124 lieues et quart.
4 Amni. Marcell. lib. 22, cap. a.
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hautes , que les fables ont embelli, et qui fit m1eux

tableau P- Ce fut, répondit Cléomède, l’un des gé-

connaître aux Grecs ces pays éloignés.

néraux qui ramenèrent les Grecs dans leur patrie,

Les fleuves qui se jettent dans le Pont , le couvrent

de glacons dans les grands froids I , adouc1ssent
l’èlmertume de ses eaux , y portent une énorme quantité de limon et de substances végétales , qui att1rent

Xénophon d’Athènes. -- Hélas! reprit Timagène,

depuis environ trente sept ans que le sort me sépara
de lui, voici la première nouvelle que j’ai de son retour. Ah! qu’il m’edt été doux de le revoir, après

et engraissent les poissons ’. Les thons , les turbots

une si longue absence! mais je crains bien que la

et presque toutes les espèces, y vont deposer leur

(BOUL... D

frai, et s’y multiplient d’autant plus , que cette mer

(1 Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit encore. Que les dieux soient bénis! reprit Timagèue. Il vit;

ne nourrit point de poissons voraces et destructeurs 3. Elle est souvent enveloppée de vapeurs sornbres, et agitée par des tempêtes violentes 4. On cheiSÎt, poury voyager, la saison où les naufrages sont

il recevra les embrassements d’un soldat, d’un ami

dont il sauva plus d’une fois les jours. Sans doute
que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs? - Ils

moins fréquents 5. Elle n’est pas profonde 6 , excepte

l’ont exilé , répondit Cléomède , parce qu’il paraissait

vers sa partie orientale, où la nature a creusé des
abîmes dont la sonde ne peut trouver le fond 7.
Pendant que Cléomède nous instruisait de ces

tropattaché aux Lacédémoniens 1. --Mais du moins,

détails , il traçait sur ses tablettes le circuit du Pont-

Thèbes. -Épaminondas! Son âge? le nom de son
père? - Il a près de cinquante ans; il est fils de P0-

Enxin. Quand il l’eut terminé : « Vous avez , lui dis-

je, figuré sans vous en apercevoir l’arc dont nous
nous servons en Scythie. Telle est précisément sa
forme a ; mais je ne vois point d’issueà cette mer. --

Elle ne communique aux autres, répondit-il, que
par un canal à peu près semblable à celui d’où nous

venons de sortir. n

dans sa retraite, il attire les regards de toute la Grèce P

-- Non; ils sont tous fixés sur Épaminondas de
lymnis, et frère de Caphisias î. -- C’est lui , reprit
Timagènc avec émotion ; c’est lui-même. Je l’ai connu

dès son enfance.,Ses traits sont encore présents à

mes yeux : les liens du sang nous unirent de bonne
heure. Je n’avais que quelques années de plus que
lui: il fut élevé dans l’amour de la pauvreté, dans

Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléomède ,
craignant de s’éloigner des côtes, dirigea sa route
vers l’ouest, et ensuite vers le sud. Nous nous en-

dans les exercices du corps, dans ceux de l’esprit.

tretenions, en les suivant, des nations qui les habi-

s’instruire. Je m’en souviens : nous ne pouvions

tent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher du rivage de la mer, parce qu’elle leur présente

une boisson aussi agréable que salutaire 9. 011 nous
dit qu’en hiver, quand la mer est prise 1°, les pêcheurs

de ces cantons dressent leurs tentes sur sa surface,
et jettent leurs lignes à travers des ouvertures pratiquées dans la glace H. On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthène (1) , celle de l’Ister (2),

Ct de quelques autres fleuves. Nous passions souvent
la nuit à terre, et quelquefois à l’ancre H.
Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu autrefois
l’hîstoire de l’expédition du jeune Cyrus. « La Grèce

Ê’GSt donc occupée de nos malheurs , dit Timagène :

I!S sont moins amers pour ceux qui ont en la fatalltéd’y survivre. Et quelle est la main qui en traça le
’ Herodot. ap. Macrob. lib. 7 , cap. l2. Mém. de l’Acad. des

Bell. leur. t. 32, p. e40.
’ Arist. hist. anim. lib. s, cap. 19,t. 1, p. 913. Voyage. de

Chard.t 1, p. 107.
* Aristot. hm. anim. lib. a. cap. 17, t. 1, p. s74. Strab. lib.
71D. 320. Plin. lib. 9,cap. 15, t. l, p. 607. Amm. Marcell. lib.
221°aP-8. p. 318.
Hem. de l’Acad. t. 32 , p. 639. Voyage dechard.t. l, p. 92.

5 Voyage. de Tourner. t. 2, lettr. 16.
° Strab lib. l, p. 50.
7 Arist. bleuter. un. 1, cap. 13, t. 1, p. 545 et 546.
3 Strab. lib.r2, p. I215. Dionys. perieg. v. 157. Schol. ibid.

abria. Peripl. up. Geogr. min. t. 1, p. 8.
Voyage de Tournef. t. 2, p. 130.

" Arist. metcor. lib. l, cap. l2, t. l, p. 643.

(l) Aujourd’hui le Dniépcr.

(2) Le Danube.
u Demosth. in Polycl. p. [087.

l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides
Ses maîtres ne suffisaient pas au besoin qu’il avait de

l’arracher de la compagnie d’un Pythagoricien triste
et sévère, nommé Lysis 3. Epaminondas n’avait

que douze à treize ans , quand je me rendis à l’armée de Cyrus z il laissait quelquefois échapper les
traits d’un grand caractère. On prévoyait l’ascendant

qu’il aurait un jour sur les autres hommes 4. Excusez mon importunité. Comment a-t-il rempli de si
belles espérances? n
Cléomède répondit : a Il a élevé sa nation; et par

ses exploits elle est devenue la première puissance
de la Grèce. -- O Thèbes! s’écria Timagène; ô ma

patrie! heureux séjour de mon enfance; plus heureux Épaminondasl... 1» Unsaisissemeut involontaire
l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour on : 0h!

que l’on mérite d’être aimé, quand on est si sensi-

ble! u Et mejetant àson cou : a Mon cher Timagène ,
lui dis-je, puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux où le hasard vous a fait naître, quels doivent
être vos sentiments pour les amis que vous choisissez vous-même! » Il me répondit, en me serrant la
main z « Je vous ai souvent parlé de cet amour inal-

térable que les Grecs conservent pour leur patrie.
Vousaviez de la peine à le concevoir. Vous voyez à
mes pleurs s’il est profond et sincère. n Il pleurait en

effet.
l Diog. Laert. in Xenoph. lib. 2, s 61.

7 Plut. de gen.Socr.t. 2, p. 576, 579. Nep. in Epam. cap. l.
3 Nep. in Epanc. cap. 2. Plut. de sen. Socr. p. cambium.
var. hist. lib. 3, cap. 17.
’ Nep. in Epam. cap. 2.
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Après quelques moments de silence, il demanda
comment s’était opérée une révolution Si glorieuse
aux Thébains. a Vous n’attendez pas de moi, dit Cléo-

« Athéniens. Il joindra ses forces à celles des peua ples qui accepteront ces conditions, et les emploiera
a contre ceux qui refuseront d’y souscrire 1. 1.
a L’exécution d’un graité qui changeait le système

mède, le détail circonstancié de tout ce qui s’est
passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux principaux événements : ils suffiront pour vous instruire

niens , qui enavaieut conçu l’idée, et réglé les articles.

de l’état actuel de la Grèce.

Par lepremier, ils ramenaient sous le joug des Perses

a Vous aurez su que par la prise d’Athènes (1), tou-

tes nos républiques se trouvèrent, en quelque manière, asservies aux Lacédémoniens; que les unes
furent forcées de solliciter leur alliance , et les au-

politique de la Grèce, fut confiée aux Lacédémo-

les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait fait répandre tant de sang depuis près d’un siècle; par le second, en obligeant les Thébains à reconnaître l’in-

tres de l’accepter. Les qualités brillantes et les ex

dépendance des villes de la Béotie , ils affaiblissaient
la seule puissance qui fût peut-être en état de s’op-

ploits éclatants d’Agésilas, roi de Lacédémone,

poser à leurs projets I : aussi les Thébains, ainsi

semblaient les menacer d’un long esclavage. Appelé

que les Argiens , n’accédèrent-ils au traité , que lors-

en Asie au secours des Ioniens , qui, s’étant déclarés

qu’ils y furent contraints par la force. Les autres

pour le jeune Cyrus , avaient à redouter la vengeance

républiques le reçureutpsans opposition , et quelques-

d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince; et ses vues s’étendant avec ses succès ,

unes même avec empressement.

il roulait déjà dans sa tête le projet de porter ses
armes en Perse, et d’attaquer le grand roi jusque
sur son trône I.

sant dans la Béotie avec un corps de troupes , les fit

a Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’ar-

a Peu d’années après (1), leSpartiate Phébidas pas-

camper auprès de Thèbes 3. La ville était divisée en

deux factions , ayant chacune un des principaux ma-

gent distribuées dans plusieurs villes de la Grèce ,

gistrats à sa tête. Léontiadès , chef du parti dévoué
aux Lacédémoniens , engagea Phébidas à s’emparer

les détachèrent des Lacémoniens 1. Thèbes, Corin-

de la citadelle, et lui en facilita les moyens. C’était

the, Argos et d’autres peuples formèrent une ligue

en pleine paix , et dans un moment où , sans crainte ,

puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans les
champs de Coronée en Béotie (2); elles en vinrent

sans soupçons, les Thébains célébraient la fête de
Cérès 4. Une si étrange perfidie devint plus odieuse

bientôt aux mains avec celles d’Agésilas, qu’un ordre
de Lacédémone avait obligé d’interrompre le cours

attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher-

de ses exploits. Xénophon, qui combattait auprès de
ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu une bataille
si meurtrière 3. Les Lacédémoniens eurent l’honneur de la victoire; les Thébains , celui de s’être re-

tirés sans prendre la fuite à.

n Cette victoire, en affermissant la puissance de

par les cruautés exercées sur les citoyens fortement
chèrent un asile auprès des Athéniens; Isménias,
chef de ce parti, avait été chargé de fers, et mis à
mort sous de vains prétextes.
« Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacé-

démoniens frémissaient d’indignation; ils deman-

(laient avec fureur si Phébidas avait recu des ordres

Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de nouvelles
ligues. Parmi les vainqueurs mêmes , les uns étaient

pour commettre un pareil attentat 5. Agésilas répond

fatigués de leurs succès; les autres, de la gloire

voirs, quand le bien de l’État l’exige, et qu’on ne

d’Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tête le Spartiate

doit juger de l’action de Phébidas que d’après ce
prmc1pe.Léontiadès setrouvait alorsàLacédémone:

Antalcidas , proposèrent au roi Artaxerxès de donner la paix aux nations de la Grèce. Leurs députés

qu’1l est permis à un général d’outre-passer ses pou-

1l calma les esprits, en les aigrissant contre les

s’assemblèrcnt; et Téribaze, satrape d’Ionie, leur
déclara les volontés de son maître, conçues en ces

Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la citadelle

termes (3) : . .

amende de cent mille drachmes 5 (2). a

de Thèbes, et que Phébidas serait condamné à une

a Le roi Anaxerxès croit qu’il est de la just1ce , 1°
« que les villes Grecques d’Asie, ainsi que’lesîles

« Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléomède,
Lacédémone profita du crime , et punit le coupable 7.

a de Clazomène et de Chypre, demeurent reumes a
« son empire; 2° que les autres villes Grecques

Et quelle fut alors la conduite d’Agésilas P - On l’ac-

a soient libres, à l’exception des îles de Lemnos,
«- d’Imbros et? de Scyros, qui appartiendront aux

1 Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 550; lib. 6, p. 602. Isocrde Pac. t. 1, p. ses. Plut. apopht. lacon.t 2, p. 213.
1 Xenoph. hisl. Græc. lib. 5, p. 551. Plut. in Ages. t. l, p.
608. Nep. in Pelopid. cap. l.
(Il L’an 382 avant J. c.

(I) L’an 404 avant J. c. k

I Plut. in Ages. t. 1, p. 603. Nep. in Ages. cap. 4.
1 Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 513. Plut. in Ages. t. 1, p.
m4. Id. lacon. apopht. t. 2 , p. 211.
i2) L’an 393 avant J. C.

3 Plut. in Ages. t. l, p. 605- Xenoph. in Ages. p. 659.
4 Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 519. Plut. in Ages. ib. Diod.
Sic. lib. la . p. 302.
(a) L’an 387 avant J. C.

5 Xenoph. hist. Græc. lib. 5, t. l, p. 550. Plut. in. Ages.
t- 11 P- 608. Nep. in Pelopid. cap. l.
4 Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 557. Plut. in Pelopid. t. l.

p.5280Xenoph.
. hist. Græc. lib. 5, p. 557 et 558. Plut. in Agcst. l, p. 608.
6 Plut. in Pelopid. t. 1, p. 280. Nep. in Pelopid. cap. l.
(2) 90,000 livres.

7 Polyb. hist. lib. 4, p. 296.

cusa , répondit Cléomède , d’avoir été l’auteur secret
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de l’entreprise, et du décret qui en avalt consomme
l’iniquité I. ---Vous m’aviez inspiré del’es’Jime pour

ce prince, reprit Timagène; mais après une pareille
infamie.... »
-Arrêtez , lui dit Cléomède; apprenez que le vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’estimer et

décadence. La plupart de leurs alliés les abandonnèrent; et trois ou quatre ans après (1), les Thébains brisèrent un joug odieux I. Quelques citoyens
intrépides détruisirent dans une nuit, dans un ins-

tant , les partisans de la tyrannie; et le peuple ayant
secondé leurs premiers efforts, les Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune Pé-

d’aimer Agésilas a J’ai moi-même fait plusieurs

lopidas , fut un des premiers auteurs de cette con-

campagnes sous ce prince. Je ne vous parle pas de

juration I. Il était distingué par sa naissance et par

ses talents militaires : vous verrez ses trophées éle

ses richesses; il le fut bientôt par des actions dont

Vés dans plusieurs provinces de la Grèce et de l’Asie 3. Mais je puisvous protester qu’il était adoré

l’éclat rejaillit sur sa patrie.

des soldats 4, dont il partageait les travaux et les

interdite aux deux nations. La haine des Thébains

« Toute voie de conciliation se trouvait désormais

dangers; que dans son expédition d’Asie , il étonnait

s’était prodigieusement accrue, parce qu’ils avaient

les barbares par la simplicité de son extérieur, et

essuyé un outrage sanglant; celle des Lacédémoniens, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces

par l’élévation de ses sentiments; que dans tous les

temps il nous étonnait par de nouveaux traits de désintéressement, de frugalité, de modération et de

derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils

bonté; que sans se souvenir de sa grandeur, sans

firent quelques irruptions en Béotie. Agésilas y conduisit deux fois 3 ses soldats accoutumés à vaincre

craindre queles autres’ll’oubliassent, il était d’un accès

sous ses ordres : il fut blessé dans une action peu

facile, d’une familiarité touchante , sans fiel, sans ja-

décisive; et le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-

lousie 5 , toujours prêt à écouter nos plaintes: enfin
le Spartiate le plus rigide n’avait pas des mœurs plus

trant le sang qui coulait de la plaie : a Voilà le fruit

austères; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais

En effet , cesderniers, après avoir d’abord laissé rava-

plus d’agrément dans l’esprit 5. Je n’ajoute qu’un

ger leurs campagnes, essayèrent leurs forces dans
de petits combats, qui bientôt se multiplièrent.

trait Met éloge: dans ces conquêtes brillantes qu’il

fit en Asie , son premier soin fut toujours d’adoucir

le sort des prisonniers, et de rendre la liberté aux

a des leçons que vous avez données aux Thébains 4. ,1»

Pélopidas les menait chaque jour à l’ennemi; et malgré l’impétuosité de son caractère, il les arrêtait

esclaves 7. »
a Eh! qu’importent toutes ces qualités, répliqua
Timagène , s’il les a ternies en souscrivant à l’injustice exercée contre les Thébains P - Cependant , ré-

dans leurs succès, les encourageait dans leurs défaites , et leur apprenait lentement à braver ces Spar-

pondit Cléomède, il regardait la justice comme la

par les exemples d’Agésilas, s’appropriait l’expé-

première des vertus 8. J’avoue qu’il la violait quelquefois; et sans prétendre l’excuser, j’observe que
ce n’était qu’en faveur de ses amis, jamais contre
ses ennemis 9. Il changea de conduite à l’égard des

rience du plus habile général de la Grèce: il recueil-

Thébains , soit que toutes les voies lui parussent lé-

bes (2): un corps de Lacédémoniens , beaucoup plus

tiates , dont ils redoutaient la valeur, et encore plus
la réputation. Lui-même, instruit par ses fautes et
lit dans une des campagnes suivantes le fruit, de ses
travaux et de ses réflexions.
a Il était dans la Béotie 5; il s’avançait vers Thè-

gitimes pour abattre une puissance rivale de Sparte ,

nombreux que le sien, retournait par le même che-

soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses
injures personnelles. Il s’était rendu maître de toutes
les passions, à l’exception d’une seule qui le maî-

min; un cavalier Thébain qui s’était avancé , et qui
les aperçut sortant d’un défilé, court à Pélopidas :
a Nous sommes tombés , s’écria-t-il , entre les mains

trisait, et qui, enrichie de la dépouille des autres,

a de l’ennemi. --Et pourquoi ne seraient-ils pas tom«

était devenue tyrannique , injuste , incapable de par-

«i bés entre les nôtres? u répondit le général. Jusqu’à ce moment aucune nation n’avait osé attaquer

donner une offense : c’était un amour excessif de la

le projet qu’il avait conçu de détrôner le roi de

les Lacédémoniens avec des forces égales, encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée fut sanglante , la victoire longtemps indécise. Les Lacédé-

Perse.

moniens ayant perdu leurs deux généraux et l’élite

gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient blessé
Plus d’une fois 1° , surtout lorsqu’ils déconcertèrent

«r Le décret desLacédémoniensfut l’époquede leur

de leurs guerriers , s’ouvrent , sans perdre leurs
rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais Pélopidas,

’ Plut. in Ages. t. l, p. 609.
’ Xenoph. hist. Græc. lib. 5. Id. in Ages.

3 Isocr. Archid. t. 2. p. se.
4 Xenoph. in Ages. p. 667.
5 Plut. in Ages. t. l, p. 590.
’ Xenoph. in Ages. p. 619. Plut. in Ages. p. ses.
7 Xenoph. ibid. p. 654.
’ Plut. lacon. apopht. t. 2, p. 213.

9 Plut. in Ages. t. l, p. 598. Id. lacon. apopht. p. 209.
Il! Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 62L Plut. m Ages. p. 599.

(l) L’an 379 ou 378 avant J. C.

x Xenoph. hist Græc. lib. 5, p. 566.
1 Plut. in Pelop. p. 281. Nep. in Pelop. cap. 2.

3 Xenoph. hist. Græc. lib. 5 . p. 572 et 575. Dodwell. annal.

Xenoph. ad. ann. 378.
4 Plut. in Pelopid. p. 285.
5 Id. ibid.
(2) L’un 375 avant J. a.
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qui veut rester maître du champ de bataille, fond
de nouveau sur eux, et goûte enfin le plaisir de les
disperser dans la plaine.
a Ce succès inattendu étonna Lacédémone, Athènes

et toutes les républiques de la Grèce. Fatiguées des

prétexte de leur garantie accordée au traité d’Antal-

cidas.
« Je vous ai dit que , suivant ce traité, toutes les
villes de la Grèce devaient être libres : or les Lacédémoniens, en tenant dans leurdépendance les villes

malheurs de la guerre , elles résolurent de terminer

de la Laconie, exigeaient avec hauteur que celles

leurs différends à l’amiable. La diète fut convoquée
à Lacédémone ! : Épaminondas y parut avec les autres députés de Thèbes.
« il était alors dans sa quarantième année. Jusqu’à

de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thébains 1 .

ce moment il avait, suivant le conseil des sages,

leurs prolixes invectives, leur dit un jour : « Vous

Comme ils se répandaient en plaintes amères contre
ces derniers , et ne s’exprimaient plus avec la même
précision qu’auparavant , Épaminondas, ennuyé de

caché sa vie 1 z il avait mieux fait encore; il s’était

a conviendrez du moins que nous vous avons forcés

mis en état de la rendre utile aux autres. Au sortir

(K d’allonger vos monosyllabes 1. n Le discours qu’il

de l’enfance, il se chargea d’achever lui-même son
éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il

prononça ensuite , fit une si forte impression sur les

retira chez lui le philosophe Lysis 3; et dans leurs

sistant avec force sur la nécessité d’un traité uni-

fréquents entretiens, il acheva de se pénétrer des
idées sublimes que les Pythagoriciens ont conçues

quenient fondé sur la justice et sur la raison : a Et

de la vertu; et cette vertu qui brillait dans ses moin-

a d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie?

dres actions , le rendit inaccessible à toutes les crain-

a - Et vous, répondit Épaminondas , croyez-vous
a raisonnable et juste de reconnaître celle de la La-

tes. En même temps qu’il fortifiait sa santé par la

course, la lutte 4 , encore plus par la tempérance, il
étudiait les hommes; il consultait les plus éclairés 5 ,

et méditait sur les devoirs du général et du magis-

trat. Dans les discours prononcés en public, il ne

députés , qu’Agésilas en fut alarmé. Le Thébain in-

a vous paraît-il juste et raisonnable , dit Agésilas,

a couic? - Expliquez-vous nettement, reprit Agéx silas enflammé de colère : je vous demande si
« les villes de la Béotie seront libres? - Et moi, ré« pondit fièrement Épaminondas, je vous demande

dédaignait pas les ornements de l’art 6; mais on y

a si celles de Laconie le seront? n A ces mots, Age-

démêlait toujours l’éloquence des grandes âmes. Ses
talents ,qui l’ont placé au rang des orateurs célèbres,
éclatèrent pour la première fois , à la diète de Lacé-

silas effaça du traité le nom des Thébains, et l’as-

démone , dont Agésilas dirigea les opérations.
a Les députés des différentes républiques y discu-

semblée se sépara 3.
Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de cette fa-

meuse conférence. Quelques-uns la racontent diversement , et plus à l’avantage d’Agésilas 4. Quoi qu’il

tèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par hasard les harangues des trois ambassadeurs d’Athènes.
Le premier était un prêtre de Cérès, entêté de sa

en soit , les principaux articles du décret de la diète
portaient qu’on licencierait les troupes; que tous les
peuples jouiraient de la liberté, et qu’il serait per-

naissance , fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se

mis à chacune des puissances confédérées de secourir

donnait lui-même 7. Il rappela les commissions im-

de sa maison; parla des bienfaits que les peuples du

les villes opprimées 5.
« On aurait encore pu recourir à la négociation;
mais les Lacédémoniens, entraînés vers leur ruine

portantes que les Athéniens avaient confiées à ceux
Péloponèse avaient reçus des divinités dont il était

par un esprit de vertige 6., donnèrent ordre au roi

le ministre, et conclut en observant que la guerre
ne pouvait commencer trop tard, ni finir trop tôt.

Cléombrote , qui command ait en Phocide l’armée des

Callistrate, orateur renommé, au lieu de défendre

dix mille hommes de pied, et de mille chevaux 7.
Les Thébains ne pouvaient leur opposer que six

l’intérêt général de la Grèce , eut l’indiscrétion d’m-

alliés , de la conduire en Béotie. Elle était forte de

sinuer en présence de tous les alliés , que l’union

mille hommes d’infanterie 3, et un petit nombre de

particulière d’Athènes et de Lacédémone assurerait

chevaux z mais Épaminondas était à leur tête, et il
avait Pélopidas sous lui.

à ces deux puissances l’empire de la terre et de la
mer. Enfin , Autoclès, troisième député, s’étendit

avec courage sur les injustices des Lacédémoniens ,
qui appelaient sans cesse les peuples à la liberté, et
les tenaient réellement dans l’esclavage , sous le vain

a On citait des augures sinistres : il répondit que le
meilleur des présages était de défendre sa patrie 9.

On rapportait des oracles favorables : il les accrédita tellement, qu’on le soupçonnait d’en être l’au-

x

I Xenoph. hist. Græc. lib. c, p. 590.
’ Plut. de occult. vivend. t. 2, p. 1129.
3 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 585. Ælian. var. hist. lib. 3, cap.

l7. Diod. Sic. lib. 16, p. 356. Id. in excerpt. Vides. p. 246.
Cicer. de ortie. lib. 1, cap. 44, t. 3, p. 223.
5 Nep. in Epam. cap. 2.
5 Id. cap. 3.
6 Id. cap. 5.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 590.

I Diod. Sic. lib. 15, p. 366.

3 Plut. de sui lande, t. 2, p. 545. Id. apopbt. t. 2, p. 193e
3 Id. in Ages. t. 1, p. en.
t Xenoph. hist. Gram. lib. e, p. ses.

5 id. ibid. Diod. Sic. lib. 15, p. 355.
6 Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 594.

7 Plut. in Pelop. t. 1, p. 288.
3 Diod. Sic. lib. 15, p. 367.
9 Id. ibid.

teur ’. Ses troupes étaient aguerries et pleines de
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son esprit. La cavalerie de l’ennemi, ramassée presque au hasard , n’avait ni expérience , ni émulation I.
Les villes alliées n’avaient consenti à cette expédi-

que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter

sur des alliés plus satisfaits qu’affiige’s de son humiliation, laissèrent les Thébains élever paisiblement

un trophée sur le champ de bataille. La perte de ces

tion qu’avec une extrême répugnance , et leurs

derniers fut très-légère; celle d e l’ennemi se montait

soldats n’y marchaient qu’à regret. Le roi de Lacé-

à quatre mille hommes, parmi lesquels on comp-

démone S’aperçut de ce découragement; mais il

tait mille Lacédémoniens. De sept cents Spartiates , à

avait des ennemis, et risqua tout, plutôt que de

quatre cents perdirent la vie 1. .

fournir de nouveaux prétextes à leur haine 3.
« Les deux armées étaient dans un endroit de la
Béotie, nommé Leuctres. La veille de la bataille,

a Le premier bruit de cette victoire n’excita dans

Athènes qu’une jalousie indécente contre les Thé-

bains 1. A Sparte il réveilla ces sentiments extraor-

pendant qu’Épaminondas faisait ses dispositions, in-

dinaires que les lois de Lycurgue impriment dans

quiet d’un événement qui allait décider du sort de sa

tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux solennels où les hommes de tout âge disputaient le prix

patrie , il apprit qu’un officier de distinction venait
d’expirer tranquillement dans sa tente z (l Eh! bons
u dictix! s’écria-t-il, comment a-t-on le temps de

de la lutte et des autres exercices du gymnase. A
l’arrivée du courrier, les magistrats prévirent que

t mourir dans une pareille circonstance 4! n
a: Le lendemain (1) se donna cette bataille que les

c’en était fait de Lacédémone; et sans interrompre

talents du général Thébain rendront à jamais mé-

perte qu’elle venait d’essuyer, en exhortant les mères

morable. Cléombrote s’était placé à la droite de son
armée, avec la phalange Lacédémonienne 5, protégée

et les épouses à contenir leur douleur dans le silence.

le spectacle, ils firent instruire chaque famille de la

Épaminondas, assuré de la victoire s’il peut enfon-

Le lendemain on vit ces familles, la joie peinte sur
le visage, courir aux temples , à la place publique,
remercier les dieux, et se féliciter mutuellement

cer cette aile si redoutable , prend le parti de refu-

d’avoir donné àl’État des citoyens si courageux. Les

ser sa droite à l’ennemi , et d’attaquer par sa gauche.

autres n’osaient s’exposer aux regards du publie , ou
ne se montraient qu’avec l’appareil de la tristesse et

par la cavalerie qui formait une première ligne.

Il y fait passer ses meilleures troupes , les range sur
cinquante de hauteur, et mot aussi sa cavalerie en
de profondeur à son aile , il la prolonge pour débor-

du deuil. La douleur de la honte et l’amour de la patrie prévalurent tellement dans la plupart d’entre
elles, que les époux ne pouvaient soutenir les regards
de leurs épouses , et que les mères craignaient le re-

der Epaminondas. Pendant ce mouvement, la ea-

tour de leurs fils 3.

valerie des Thébains fondit sur celle des Lacédémoniens ,et la renversa sur leur phalange , qui n’était

que le philosophe Antisthene disait : a Je crois voir

première ligne. A cet aspect, Cléombrote change sa

première disposition; mais au lieu de donner plus

plus qu’à douze de hauteur. Pélopidas, qui comman-

« Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès ,
a des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître 4. n

dait le bataillon sacré (2) , la prit en flanc : Épamip D’un autre côté , les Lacédémoniens ne voulant pas
bondas tomba sur elle avec tout le poids de sa colonne. avouer leur défaite , demandèrent que les deux naElle en soutint le choc avec un courage digne d’une
tions s’en rapportassent au jugement des Achéens 5.
(t Deux ans après 5 , Épaminondas et Pélopidas fumeilleure cause et d’un plus heureux succès. Des
prodiges devaleur ne purent sauver Cléombrote. Les
rent nommés Béotarques , ou chefs de la ligue Béoguerriers qui l’entouraient , sacrifièrent leurs jours ,
tienne (1). Le concours des circonstances, l’estime,

ou pour sauver les siens , ou pour retirer son corps

l’amitié, l’uniformité des vues et des sentiments,

que les Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.
« Après sa mort, l’armée du Péloponèse se retira

formaient entre eux une union indissoluble. L’un

dans son camp placé sur une hauteur voisine. Quelqlles Lacédémoniens proposaient de retourner au

l’autre , en reconnaissant cette supériorité , la faisait

combat 6; mais leurs généraux, effrayés de la perte
P ’ Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 595. Diod. Sic. lib. 15 ,

glyæn. strat. lib. 2, cap. 3, s 8.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. ses.
Clcer. de offic. lib. i , cap. 24, t. a, p. 201.
t VPlut. de san. tuend. t. 2, p. 136.
J (é) Le 8 juillet de l’année julienne proleptique, 371 avant

avait sans doute plus de vertus et de talents; mais
presque disparaître. Ce fut avec ce fidèle compagnon
de ses travaux et de sagloire, qu’Épaminondas entra dans le Péloponèse , portant la terreur et la désolation chez les peuples attachés à Lacédémone 7;
hâtant la défection des autres; brisant le joug sous
lequel les Messéniens gémissaient depuis plusieurs
lXenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 597. Diod. Sic. lib. 15 , p. 371.

5 Xenoph. bist. Græc. lib. 6, p. 693.

5 Xenoph. hist Græc. lib. 6, p. 596. Diod. Sic. lib. 15, p.
. 0. Plut. in Pelopid. p. 289. Arrian. tactic. p. 32. Folard, traité

ce la colon. chap. 10, dans le prunier vol. de la trad. de
Poulie. p. s7.
(2) C’était un corps de 300 jeunes Thébains renommés pour

sur valeur.
t Xenoph. hist. Græc. lib. s, p. 597.

3 Id. ibid. p. 597. Plut. in Agesil. t. i, p. ou.
i Plut. in Lyc. t. I, p. 59.

5 Polyb. hist.1ib. 2, p. 127.
° Dodwcll. annal. Xenoph. p. 279.

(l) L’an 369 avant J. C. . l . À-

7 Xenoph. hist. Gr. lib. 6, p. 607. Æhan. var. lust. 1111.4,
cap. a.
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siècles. Soixante et dix mille hommes de différentes

nations marchaient sous ses ordres avec une égale

journellement du monde , et commençaient à manquer de vivres. Les Athéniens et d’autres peuples

confiance I. Il les conduisit à Lacédémone, résolu

faisaient des levées en faveur de Lacédémone. Ces

d’attaquer ses habitants jusque dans leurs foyers,

raisons engagèrent Épaminondas a se retirer. Il fit
le dégât dans le reste de la Laconie; et après avoir

et d’élever un trophée au milieu de la ville.

a Sparte n’a point de murs, point de citadelle 3. On
y trouve plusieurs éminences qu’Agésilas eut soin

de garnir de troupes. Il plaça son armée sur le penchant de la plus haute de ces éminences. C’est de la
qu’il vit Épaminondas s’approcher à la tête de son

armée, et faire ses dispositions pour passer l’Eurotas grossi par la fonte des neiges. Après l’avoir long-

temps suivi des yeux, il ne laissa échapper que ces
mots : a Quel homme! quel prodige 3! n
n Cependant ce prince était agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors, une armée formidable; au
dedans, un petit nombre de soldats qui ne secroyaient
plus invincibles, et un grand nombre de factieux qui se
croyaient tout permis; les murmures et les plaintes
des habitants qui voyaient leurs possessions dévastées , et leurs jours en danger; le cri general qui accusait d’être l’auteur de tous les maux de la Grece;

le cruel souvenir d’un règne autrefois si brillant, et
déshonoré , sur sa fin , par un spectacle aussi nouveau
qu’cffrayant : car, depuis plus de cinq à six siècles ,
les ennemis avaient à peine osé tenter quelques incursions passagères sur les frontières de la Laconie à.
Jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée

de leur camp 5. r
u Malgré de si justes sujets d’alarmes, AgéSilas

montrait un front serein , et méprisait les injures de
l’ennemi , qui, pour le forcer à quitter son poste,
tantôt lui reprochait sa lâcheté, tantôt ravageait
sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces entrefaites, environ deux cents conjures s’étant empares
d’un poste avantageux et dlffiClle à forcer, on propo-

évité l’armée des Athéniens, commandée par Iphi-

crate, il ramena paisiblement la sienne en Béotie I.
Les chefs de la ligue Béotienne ne sont en exercice
que pendant une année, au bout de laquelle ils doivent remettre le commandement à leurs successeurs.
Épaminondas et Pélopidas l’avaient conservé quatre

niois entiers au delà du terme prescrit par la loi a. Ils
furent accusés et traduits en justice. Le dernier se
défendit sans dignité : il eut recours aux prières.
Épaminondas parut devant ses juges , avec la même
tranquillité qu’à la tête de son armée. u La loi me

n condamne, leur dit-il; je mérite la mort 3; je de« mande seulement qu’on grave cette inscription sur
a mon tombeau z Les Thébains ont fait mourir Épa« minondas , parce qu’à Leuctres il les força d’atta« quer et de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’o-

« saient pas auparavant regarder en face; parce que
a sa victoire sauva sa patrie, et rendit la liberté à la
« Grèce; parce que , sous sa conduite, les Thébains
u assiégèrent Lacédémone, qui s’estime trop heu« reuse d’échapper à sa ruine; parce qu’il rétablit

ci Messène, et l’entoura de fortes murailles 4. n Les
assistants applaudirent au discours d’Épaminondas ,
et les juges n’osèrent pas le condamner.
si L’envie, qui s’accroît parses défaites, crut avoir

trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la distribution

des emplois, le vainqueur de Leuctres fut chargé de
veiller à la propreté des rues, et à l’entretien des

égouts de la ville. Il releva cette commission, et
montra , comme il l’avait dit lui-même , qu’il ne faut

sait de faire marcher contre eux un corps de trou-

pas juger des hommes par les places , mais des places par ceux qui les remplissent 5.

pes. Agésilas rejetace conseil. Il se présenta lui-même
aux rebelles , suivi d’un seul domestique. « uns avez

nous avons vu plus d’une fois Épaminondas faire

« mal compris mes ordres, leur dit-il; ce n est pas
a ici que vous deviez vous rendre; c est dans tel et

Pélopidas les faire triompher en Thessalie 6. Nous

« tel endroit. n» Il leur montrait en même temps les

lieux où il avait dessein de les disperser. Ils y allet aussitôt 6.
reg: Cependant Épaminondas désespérait d’attirer les

Pendant les six années qui se sont écoulées depuis,

respecter les armes Thébaines dans le Péloponèse , et

avons vu ce dernier choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine , ter-

miner leurs différends, et rétablir la paix dans ce
royaume 7; passer ensuite à la cour de Suze 3 , où sa

Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était fort

réputation, qui l’avait devancé, lui attira des dis-

avancé. Déjà ceux d’Arcadic, d’Argps et d’lÊllée

tinctions brillantes (l); déconcerter les mesures des

avaient abandonné le siégé. Les Thébains perdaient

députés d’Athènes et de Lacédémone, qui deman-

daient la protection du roi de Perse; obtenir pour sa
l Plut. in Pelop. p. 290; in Ages. p. 613. Diod. Sic. lib. 15 ,

p. 375 et 390. I .

1 Xenoph. hist. Græc.lib. e, p. 608. Plut. in Ages. p. 662.
Liv. lib. 34, cap. 38, et lib. 39, cap. 37. Nep. in Ages. cap. 6.

Justin. lib. IIi,capi 5. un

. ’ es. . 12,. si;. 25; lib. 4, cap. in; lib. 5, cap. il.
i3illIIÏchyÏifiib.

"il
t. 2 , p. 30. Dinarch. adv.1)epiosth. ap.
oral. Græe. p. 99. Diod. Sic. lib. 15, p. 377. Ælian. var. hist.
Lib. 13, cap. 42. Plut. in Ages. p. 613.
5 Plut. in Ages. t. 1, p. 6M.

1 Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 612.
2 Plut. in Pelop. t. 1, p. 290. Nep. In Epam. cap. 7.
3 Plut. de sui lande, t. 2, p. 540.
5 Nep. in Epam. cap. 8. Ælian. lib. 13, cap. 42.
5 Plut. de præcept. reip. t. 2, p. 811.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 616 et 624. Plut. in Pelopid
p. 291. Dodwell. annal. Xenoph. p. 230, 283.
7 Plut. in Pelopid. p 291.
9 Xenoph. lib. 7, p. 620. Plut. in Pelopid, p. 294.
(l) L’an 367 avant J. C. Dodwell. annal.
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Patrie un traité qui l’unissalt étroitement avec ce

tre stades ’ (1); àl’extrémité opposée, de quatorze f 2):

Prince.

en certains endroits , les eaux forment de grands bas.
sins et des baies profondes a.

a Il marcha l’année dernière (l) contre un tyran de V

Thessalie, nommé Alexandre, et périt dans le combat , en poursuivant l’ennemi qu’il avait réduit à une

fuite honteuse n Thèbes et les puissances alliées

De chaque côté , le terrain s’élève en amphithéâ-

tre, et présente les aspects les plus agréables et les
plus diversifiés : des collines couvertes de bois, et

pleurèrent sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses sou-

des vallons fertiles, y font par intervalles un con-

tiens, mais Épaminondas lui reste. Il se propose de

traste frappant avec les rochers qui tout à coup changent la direction du canal 3. On voit sur les hauteurs,

porter les derniers coups à Lacédémone. Toutes les

républiques de la Grèce se partagent, forment des
ligues, font des préparatifs immenses. On prétend

des monuments de la piété des peuples; sur le rivage ,

que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens,
et que cette union n’arrêtera point Épaminondas. Le

et des bourgs enrichis par le commerce, des ruisv
seaux qui apportent le tribut de leurs eaux. En cer-

printemps prochain décidera cette grande querelle. »

taines saisons, ces tableaux sont animés par quan-

Tel fut le récit de Cléomède.

tité de bateaux destinés à la pêche, et de vaisseaux

Après plusieurs jours de navigation heureuse ,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace. C’est le nom
que l’on donne au canal dont Cléomède nous avait
parlé. L’abord en est dangereux; les vents contrai-

res y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes
voisines 1 , et les navigateurs n’y trouvent que la
mort ou l’esclavage : car les habitants de cette con-

des maisons riantes, des ports tranquilles , des villes

qui vont au Pont-Euxin , ou qui en rapportent les dépouilles.
Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroit

où Darius, roi de Perse, fit passer sur un pont de
bateaux sept cent mille hommes qu’il conduisait
contre les Scythes. Le détroit , qui n’a plus que cinq
stades de large (3), s’y trouve resserré par un pro-

trée sont de vrais barbares , puisqu’ils sont cruels 3.

montoire sur lequel est un temple de Mercure 4. Là ,

En entrant dans le canal * l’équipage adressa
mille actions de grâces à Jupiter surnommé Urius,

deux hommes placés, l’un en Asie, l’autre en Europe,

dont nous avions le temple à gauche, sur la côte

aperçûmes la citadelle et les murs de Byzance, et

d’Asie , et qui nous avait préservés des dangers d’une

nous entrâmes dans son port, après avoir laissé à

mer si orageuse 4. Cependant je disais à Timagène :

gauche la petite ville de Chrysopolis, et reconnu du

a Le Pont Euxin reçoit, à ce qu’on prétend , près de

même côté celle de Chalcédoine.

peuvent s’entendre facilement 5,. Bientôt après , nous

quarante fleuves dont quelques-uns sont très-considérables , et ne pourraient s’échapper par une si fai-

ble issue 5. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir?

jVous en voyez couler ici une partie, réponditTimagène. Le reste, réduit en vapeurs, doit être attiré

par les rayons du soleil : car les eaux de cette mer
étant plus douces, et par conséquent plus légèresque
celles des autres , s’évaporent plus facilement 6. Que

savons-nous? Peut-être que ces abîmes dont nous
Parlait tantôt Cléomède, absorbent une partie des

93le du Pont, et les conduisent à des mers éloignees, par des souterrains prolongés sous le continent. i)
Le BOSphore de Thrace sépare l’Europe de l’Asie.

sa longueur, depuis le temple de Jupiter, jusqu’à la

CHAPITRE Il.
Description de Byzance. - Voyage de cette ville a Lesbos. Le détroit de l’Hellespont - Colonies Grecques.

Byzance, fondée autrefois par les MégariensG,
successivement rétablie par les Milésiens7, et par
d’autres peuples de la Grèce 8 , est située sur un pro-

montoire dont la forme est à peu près triangulaire.

Jamais situation plus heureuse et plus imposante.
La vue , en parcourant l’horizon , se repose à droite
sur cette mer qu’onappelle Propontide; en face, au
delà d’un canal étroit, sur les villes de Chalcédoine

et de Chrysopolis; ensuite sur le détroit du Bos-

phore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un

"ne de Byzance où il finit, est de cent vingt stad°37 (2) ; sa largeur varie : à l’entrée , elle est de quail) L’an 364 avant J. c.

Plut. in Pelop. p. 296. Nep. in Pelop. cap. 5. Dodwell.

annal. Xenoph. p. 286.

f Voyage de Chard. t. r, p. me.
Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 380 et 412.

: quez la carte du Bosphore de Thrace.

l Herodot. ibid. Shah. lib. 2, p. 125.
(l) 378 toises.
(2) 1323 toises. Les anciens diffèrent entre eux , et encore
plus des modernes, sur ces mesures , ainsi que sur celles du
Pont-Euxin , de la Propontide et de l’Hellespont. J’ai du m’en
tenir en général a celles d’Hérodcie , qui étaient les plus connues à l’époque de Ce voyage.

3 Voyage de Tourner". t. 2, p. me.
3 Id. ibid. p. l25.

S Chisbul]. antiq. Asiat. p. (il.

(3) 472 toises et demie.

l quage de Tourner. t. 2, p. 123.

7 Anst. meteor. lib. 2, cap. 2, t. I, p. 552.
llerodot. un. 4, cap. 85. Polyb. lib. 4, p. 307 et au Ar-

5 Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 32, p. 635.

an- Perîpl. p. i2, ap. Geogr. min. l. l.
(a; 4 lieues 1340 toises.

7 en. Pater-c. lib. 2, cap. 15.
3 Marcell. lib. 22. cap 8, p. 308. Justin. lib. e,cap. x.

AMCHARSls.

4 Polyb. lib. 4, p. au. Plin. un. 4, cap. 24.
5 Steph. in Butor»). Eustath. in Dionys. v. 804.
7
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golfe qui sert déport, et qui s’enfonce dans les terres
iusqu’à la profondeur de soixante stades I (l).

La citadelle occupe la pointe du promontoire : les

murs de la ville sont faits de grosses pierres quarrées , tellement jointes qu’ils semblent ne former

Cléomède avait pris de la saline à Panticapéc I;

mais comme celle de Byzance est plus estimée I, il
acheva de s’en approvisionner; et après qu’il eut ter-

miné ses affaires, nous sortîmes du port, et nous

entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette

qu’un seul bloc I : ils sont très-élevés du côté de la

mer 3 est, ace qu’on prétend, de cinq cents stades (l);

terre , beaucoup moins des autres côtés , parce qu’ils

sa longueur, de quatorze cents (2). Sur ses bords,

sont naturellement défendus par la violence des flots,

s’élèvent plusieurs villes célèbres, fondées ou con-

et en certains endroits par des rochers sur lesquels
ils sont construits, et qui avancent dans la mer 3.

quises par les Grecs: d’un côté, Sclymbric, Périn-

Outre un gymnase 4 et plusieurs espèces d’édifices

publics, on trouve dans cette ville toutes les com-

the, Byzanthe; de l’autre , Astacus en Bithynie,
Cysique en Mysie.
Les mers que nous avions parcourues, offraient

modités qu’un peuple riche et nombreux5 peut se
procurer. Il s’assemble dans une place assez vaste
pour y mettre une petite armée en bataille 5. Il y con-

sur leurs rivages plusieurs établissements formés par

firme ou rejette les décrets d’un sénat plus éclairé
que lui 7. Cette inconséquence m’a frappé dans plu-

éloignées. Quels furent les motifs deces émigrations?
De quel côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-

sieurs villes de la Grèce; et je me suis souvent rap-

elles conservé des relations avec leurs métropoles?
léomède étendit quelques cartes sous mes yeux; et

pelé le mot d’Anacharsis à Solon : « Parmi vous , ce

a sont les sages qui discutent, et les fous qui déci« dent 3. »

Le territoire de Byzance produit une grande abondance de grains et de fruits 9 trop souvent exposés
aux incursions des Thraces qui habitent les villages
voisins 1°. On pêche , jusque dans le port même",
une quantité surprenante de poissons; en automne,
lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans les niers
inférieures; au printemps, lorsqu’ils reviennent au
Pont I 1 : cette pêche et les salaisons grossissent les revenus de la ville l3 , d’ailleurs remplie de négociants ,

et florissante par un commerce actif et soutenu. Son
port ;,inaccessible aux tempêtes, attire les vaisseaux

les peuples de la Grèce. J’en devais trouver d’autres

dans l’Hellespont, et sans doute dans des mers plus

Timagène s’empressa de répondre à mes questions.
n La Grèce , me dit-il , est une presque-île bernée ,
à l’occident, par la mer lonienne; à l’orient, par la
mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Péloponèse,

l’Attique, la Phocide, la Béotie, la Thessalie, l’Étliolie, l’Acarnanie, une partie de l’Épire, et quel-

ques autres petites provinces. C’est la que parmi
plusieurs villes florissantes on distingue Lacédémone, Corinthe, Athènes et Thèbes.
ci Ce pays est d’une très-médiocre étendue (3), en
général stérile , et presque partout hérissé de monta-

gnes. Les sauvages qui l’habitaient autrefois , se réu-

nirent par le besoin, et dans la suite des temps se

de tous les peuples de la Grèce: sa position à la tête

répandirent en différentes contrées. Jetons un coup

du détroit, la met à portée d’arrêter ou de soumet-

d’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

tre à de gros droits ceux qui trafiquent au Pontlîuxin 14, et d’affirmer les nations qui en tirent leur
subsistance. Delà, les efforts qu’ont faits les Athéniens et les Lacédémoniens, pour l’engagerdans leurs
intérêts. Elle était alors alliée des premiers 15.

l Strab. lib. 7, p. 320.
(I) 2 lieues et quart

« A l’occident nous occupons les iles voisines, telles

que Zacyntlie, Céphalénie , Corcyre; nous avons
même quelques établissements sur les côtes de l’Illyric. Plus loin , nous avons formé des sociétés nom-

breuses et puissantes dans la partie méridionale de
l’Italie, et dans presque toute la Sicile. Plus loin en-

core, au pays des Celtes, vous trouverez Marseille
fondée par les Phocéens , mère de plusieurs colonies

2 Dio. hist. Bain. lib. 74, p. 1251. Herodian. lib. a, in inii.
3 Dio. hist. Rom. ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 395.

établies sur les côtes voisines; Marseille, qui doit

i Arist. de cur. rei famil. t. 2, p. 502.
5 Diod. Sic. lib. l3, p. 190.
6 Xenoph. exped. Cyr. ibid. Zozim. lib. 2, p. 687.

vaincu les Carthaginois 4 , et de faire fleurir dans une
région barbare les sciences et les arts de la Grèce.

7 Demosth. de cor. p. 487.

3 Plut. in Selon. t. l, p. si.

9 Polyb. lib. 4, p. 313. Hercdian. lib. 8, in luit. Tacit. annal.
lib. 12,cap. G3.
1° Xenoph. expcd. Cyr. p. 398. Polyb. lib.4, p. 3I3.

Il Strab. lib.v7, p. 320. Athen. lib. 3, cap. 25, p. ne. Pet.

s’enorgueillir de s’être donné des lois sages, d’avoir

a En Afrique, l’opulente ville de Cyrène , capitale
d’un royaume de même nom , et celle de Naucratis,
située à l’une des embouchures du Nil, sont sous

notre domination.
a En revenant vers le nord , vous nous trouverez

(:111. przef. ad urb. descript.

n Arist.l1ist. anim. lib. 6, cap. l7, t. I, p. 874; lib. 8, cap.
19, t. I, p. 913. Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1,p. 507. Tacit. annal.
îib. l2 , cap. 63.

l3 Arist. de cur. rei tamil. t. 2, p. 502.
" Demoslh. in Leplin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Xenoph.
hist. Græc. lib. 4, p. 542.
15 Diod. Sic. lib. 16, p. 412.

1 Demosth. in Laer. p. 953.
2 Athen. lib. 3, p. 117 et 120.

3 Hercdot. lib. 4, cap. se.

(l) Près de 19 lieues. .

(2) Près de 53 lieues.
(a) Environ 1900 lieues carrées.

4 Thucyd. lib. l, cap. la.
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en possession de presque toute l’île de Chypre, de

violation apparente ou réelle de leurs devoirs mu-

celles de Rhodes et de Crète, de celles de la mer

tuels , n’est que trop souvent devenue le prétexte ou
le motif des guerres qui ont déchiré la Grcce I.

Égée , d’une grande partie des bords de l’A sic oppo-

sés à ces îles, de ceux de l’Hellespont, de plusieurs

côtes de la Propontide et du Pont-Euxin.
a Par une suitede leur position, les Athéniens portèrent leurs colonies à l’orient, et les peuples du Pé-

a Les lois dont je viens de parler, n’obligent que
les colonies qui se sont expatriées par ordre, ou de
l’aveu de leur métropole z les autres , et surtout celles
qui sont éloignées , se bornent à conserver un tendre

loponèse, à l’occident de la Grèce l. Les habitants
de l’Ionie et de plusieurs îles de la mer Egée , sont

souvenir pour les lieux de leur origine. Les pre-

Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont étéfondées

utiles ou nécessaires au commerce de la mère patrie ;
trop heureuses, lorsque les peuples qu’elles ont re-

par les Corinthiens en Sicile, et par les Lacédémoniens dans la grande Grèce.
«t L’excèsde population dansun canton, l’ambition

mières ne sont, pour la plupart, que des entrepots
poussés dans les terres, les laissent tranquilles, ou
consentent à l’échange de leurs marchandises. lei,

dans les chefs l, l’amour de la liberté dans les par-

par exemple, les Grecs se sont établis sur les riva-

ticuliers, des maladies contagieuses et fréquentes,

ges de la mer: par delà, nous avons à droite les
campagnes fertiles de la Thrace; à gauche, les li-

des oracles imposteurs, des vœux indiscrets , donnèrent lieu à plusieurs émigrations; des vues de commerce et de politique occasionnèrent les plus récen-

tes. Les unes et les autres ont ajouté de nouveaux
pays à la Grèce et introduit dans le droit public les
lois de la nature et du sentiment 3.
«x Les liens qui unissent des enfants àceux dont ils

tiennent le jour, subsistent entre les colonies et les
villes qui les ont fondées 4. Elles prennent, sous leurs
différents rapports , les noms tendres et respectables

mites du grand empire des Perses , occupées par les
Bithyniens et par lesMysiens. Ces derniers s’étendent
le long de l’Hellespont où nous allons entrer *. n

Ce détroit était le troisième que je trouvais sur
ma route, depuis que j’avais quitté la Scythie. Sa

longueur est de quatre cents stades I (Il. Nous le

parcourûmes en peu de temps. Le vent était favorable, le courant rapide : les bords de la rivière, car

de fille , de sœur, de mère, d’aïeule ; et de ces divers

c’est le nom qu’on peut donner à ce bras de mer,
sont entrecoupés de collines , et couverts de villes et

titres , naissent leurs engagements réciproques 5.

de hameaux. Nous aperçûmes, d’un côté, la ville

« La métropole doit naturellement protéger ses co-

de Lampsaque, dont le territoire est renommé pour

lonies, qui, de leur côté, se font un devoir de voler

ses vignobles 3’, de l’autre, l’embouchure d’une pe-

à son secours, quand elle est attaquée. C’est de sa
main que souvent elles reçoivent leurs prêtres , leurs
magistrats 6 , leurs généraux; elles adoptent ou con-

tite rivière nommée Ægos-Potamos, où Lysander
remporta cette célèbre victoire qui termina la guerre
du Péloponèse. Plus loin , sont les villes de Sestos et

servent ses lois , ses usages et le culte de ses dieux;
elles envoient tous les ans dans ses temples les prémices de leurs moissons. Ses citoyens ont chez elles

d’Abydos, presque en face l’une de l’autre. Près de

la première part dans la distribution des victimes,

la première, est la tour de Héro 4. C’est la, me diton, qu’une jeune prêtresse de Vénus se précipita
dans les flots. Ils venaient d’engloutir Léandre son

et les places les plus distinguées dans les jeux et dans

amant, qui, pour se rendre auprès d’elle, était obligé

les assemblées du peuple 7.

de traverser le canal à la nage 5.

« Tant de prérogatives accordées à la métropole ,

Ici, disait-on encore, le détroit n’a plus que sept

ne rendent point son autorité odieuse. Les colonies
sont libres dans leur dépendance , comme les enfants

stades de largeur 5. Xerxès, à la tête de la plus
formidable des armées, y traversa la mer sur un

le sont dans les hommages qu’ils rendent à des parents

double pont qu’il avait fait construire. Il y repassa
peu de temps après dans un bateau de pêcheur. De

dignes de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce,

ce côté-ci , est le tombeau d’Hécube; de l’autre,

et faire regarder Athènes , Lacédémone et Corinthe ,

celui d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamem-

comme les mères ou les tiges de trois nombreuses
familles dispersées dans les trois parties du monde.
bilais les mêmes causes qui, parmi les particuliers,
éteignent les sentiments de la nature, jettent tous
les jours le trouble dans ces familles de villes; et la
l Thucyd. lib. l, cap. l2.

’3 Bougainv.
Hercdot.
lib. 6, cap. 42. A
Dissert. sur les métr. et les col. p. l8. Spanh.de
Dl’æst. num. p. 680. Sle. Croix , de l’état des Colonies des an-

crens peuples, p. 65.

i Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 754.
5 Spanh. de irræst. num. p. 575.
° Thucyd. lib. l, cap. 56.

7 Spanh. de præst. nnm. p. 580. Bougainv Dissert. sur

les métr. et les col. p. 36.

non se rendit en Asie; et voilà les côtes du royaume

de Priam.
Nous étions alors à l’extrémité du détroit z j’étais

tout plein d’Homère et de ses passions : je demandai
avec instance que l’on me mît à terre. Je m’élançai

l Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 754.
* Voyez la carte de l’Hellespont.

1 Hercdot. lib. 4, cap. 85.
(l) la lieues 300 toises.
3 Strab. lib. 13, p. 589.
’ Id. ibid. . 59L

à Mela, HIE l, cap. l9; lib. a, cap. 2. Vit-g. géorg. lib. 3,v

258. Ovid. amor. lib. 2, eleg. le v. 3l
h Herotlot. lib. 4 , cap. 85.
1.
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sur le rivage. Je vis Vulcain verser des torrents de
flammes sur les vagues écumantes du Scamandrc

demandait avec une curiosité turbulente qui j’étais ,

soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes

mède, qui s’était chargé du soin de nous faire passer

de la ville, et mon cœur fut déchiré des tendres

dans le continent de la Grèce.

d’oùje venais , où j’allais. Nous logeâmes chez Cléo-

adieux d’Andromaqueet d’Hector. Je vis sur le mont

Ida Paris adjuger le prix de la beauté à la mère des
amours. J’y vis arriver J unon : laterre souriait en
sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas : elle
avait la ceinture de Vénus. Jamais elle ne mérita
mieux d’être appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dissiper, ct je ne pus reconnaître les lieux immorta-

CHAPITRE III.
Description de Lesbos.- Pittacus, Alcée, Sapho.

Quelque impatience qu’eût Timagène de revoir sa

lisés par les poèmes d’Homère. Il ne reste aucun

patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois le
départ d’un vaisseau qui devait nous transporter à
Chalcis , capitale de l’Eubée. Je profitai de ce temps

vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes ont
disparu l. Des atterrissements et des tremblements

que j’habitais.

de terre ont changé toute la face de cette contrée I.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de

pour m’instruire de tout ce qui concerne le pays
0ndonne àLesbos onze cents stades l de tour (l).
L’intérieur de l’île , surtout dans les parties de l’est

joie en apprenant que notre voyage allait finir, que

et de l’ouest, est coupé par des chaînes de montagnes

nous étions sur la mer Égée, et que le lendemain

et de collines; les unes couvertes de vignes; les au-

nous serions à Mytilène, une des principales villes

de Lesbos.

tres , de hêtres , de cyprès et de pins a; d’autres , qui

tères. Sur le soir nous aperçûmes du côté de Lemnos,

fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les
plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles, produisent du blé en abondance 4. On trouve en plusieurs endroits des sources d’eaux chaudes 5, des
agates, et différentes pierres précieuses 5, presque

que nous venions de reconnaître a l’ouest , des flammes qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On

partout des myrtes , des oliviers, des figuiers; mais
la principale richesse des habitants consiste dans

Nous laissâmes à droite les îles d’lmbros, de Sa-

mothrace, de Thasos; la dernière célèbre par ses
mines d’or 3 , la seconde par la sainteté de ses mys-

me dit qu’elles s’échappaient du sommet d’unemon-

tagne 4 , que l’île était pleine de feux souterrains,
qu’on y trouvait des sources d’eaux chaudes 5 , et

que les anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces
effets à des causes naturelles : Vulcain, disaientoils,
a établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cyclopes

y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui
accompagne quelquefois l’éruption des flammes , le

peuple croit entendre les coups de marteau.
Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de

leurs vins, qu’en différents pays on préfère à tous

ceux
de la Grèce 7. ’
Le long des côtes, la nature a creusé des baies,
autour desquelles se sont élevées des villes que l’art

a fortifiées, et que le commerce a rendues florissantes. Telles sont Mytilène, Pyrrha, Méthymne,
Arisba, Eressus , Antissa 3. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir pendant
longtemps joui de la liberté, ou gémi dans la servi-

tude, elles secouèrent lejoug des Perses , du temps

Ténédos. Au point du jour nous entrâmes dans le
canal qui sépare Lesbos du continent voisin 5. Bientôt après nous nous trouvâmes en face de Mytilène ,
et nous vîmes dans la campagne une procession qui
s’avancait lentement vers un temple que nous dis-

de Xerxès; et pendant la guerre du Péloponèse , elles

tinguiéns dans le lointain. C’était celui d’Apollon

en avait été légère.

dont on célébrait la fête 7. Des voix éclatantes fai-

saient retentir les airs de leurs chants. Le jour était
serein; un doux zéphir se jouait dans nos votles.
Ravi de ce spectacle, je ne m’aperçus pas que nous
étions dans le port. Cléomède trouva sur le rivage

ses parents etses amis , qui le reçurentavecdestransports dejoie. Avec eux s’était assemblé un peuple de

matelots et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On

l Lucan. pharsal. lib. 9, v. 969.

î Hemdot. lib. 2, cap. 10. Strab. lib. l, p. 58. Wood an ess.
on me orig. etc. p. 308.
5 Hercdot. lib. 6, cap. 46.
A Boch. géogr. sacr. lib. 1, cap. 12, p. 899.

i Eust. in iliad. lib. l, p. 157.

. Voyage de Tournef. t. 1, p. 392.
7 Thucyd, lib. 3, cap. 3.

se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-

niens 9; mais elles furent toujours forcées d’y rentrer, et elles y sont encore aujourd’hui. Une de ces
défections eut des suites aussi funestes que la cause

Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant

pu obtenir pour ses fils deux riches héritières, sema la division parmi les habitants de cette ville , les
1 Strab. lib. 13, p. 6l7.
(l) il lieues 1450 toises.
f Bened. bordone Isolario. lib. 2, p. 58. Porcacchi Isolé
piu fumes. lib. 2, p. 128. Rich. Poœc. descript. cf the East.
t. 2, part. 2, p. 16.
3 Plin. lib. se. cap. a, t. 2, p.731.
4 Pococ. descripl. cf thé East. t. 2, part. 2, p. 2o.
5 Id. ibid.
5 Plin. lib. 37, cap. 10, t. 2, p. 787 et 792.
7 Clearch.ap. Athen. lib. l,cap. 22, p. 28. Archest. ap. eumd.
lib. 1, cap. 23,1). 29. Id. lib. 3,p. 92. Plin. lib. 14, cap. 7. L 2.
p. 717. Ælian. var. hist. lib. l2 , cap. al.
8 Hérodot. lib. 1, cap. 151. Slrab. lib. 13, p. 618.

9 Thucyd. lib. 3,cap. 2.
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accusa de vouloir se j oindre aux Lacédémoniens, et
fit si bien par ses intrigues , qu’Athènes envoya une
flotte à Lesbos pour prévenir ou punir oct outrage l .

chitectes l (l). Rien peut-être ne m’a autant surpris
dans le cours de mes voyages qu’une pareille dissolution, et les changements passagers qu’elle opéra

Les villes voisines , à l’exception de Méthymne , s’ar-

dans mon âme. J’avais reçu sans examen les impres-

mèrent vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-

niens les soumirent en peu de temps , prirent Myti-

sions de l’enfance; et ma raison, formée sur la foi
et sur l’exemple de celle des autres, se trouva tout

lène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent de ses

à coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il ré-

vaisseaux, et mirent à mort les principaux habitants, au nombre de mille 1. O11 ne respecta que le

gnait dans ce nouveau monde une liberté d’idées et
de sentiments qui m’affligea d’abord; mais insensi-

territoire de Méthymne; le reste de l’île fut divisé

blement les hommes m’apprirent à rougir de ma

en trois mille portions : on en consacra trois cents
au culte des dieux; les autres furent tirées au sort,

sobriété, et les femmes de ma retenue. Mes progrès

et distribuées à des Athéniens qui, ne pouvant les

et du langage;j’étais comme un arbre qu’on trans-

cultiver eux-mêmes, les affermèrent aux anciens
propriétaires , à deux mines par portion : ce qui

porterait d’une forêt dans un jardin, et dont les
branches ne pourraient qu’à la longue se plier au
gré du jardinier.

produisit tous les ans, pour les nouveaux possesseurs , une somme de quatre-vingt-dix talents (1).

furent moins rapides dans la politesse des manières

Pendant le cours de cette éducation, je m’occupais

Depuis cette époque fatale , Mytilène , après avoir
réparé ses pertes , et relevé ses murailles 3 , est par-

des personnages célèbres que Lesbos a produits. Je
placerai à la tête des noms les plus distingués, celui

venue au même degré de splendeur dont elle avait
joui pendant plusieurs siècles 4. La grandeur de son

sages 1.

enceinte , la beauté de ses édifices , le nombre et l’o-

de Pittacus, que la Grèce a mis au nombre de ses
Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort , n’ont

pulence de ses habitants 5 , la font regarder comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville, construite

fait qu’ajouter un nouvel éclat à sa gloire. Par sa va-

dans une petite île, est séparée de la nouvelle par

trie, des tyrans qui l’opprimaient, de la guerre

un bras de mer 6. Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaine bornée par des collines
couvertes de vignes et d’oliviers 7, au delà desquelles

qu’elle soutenait contre les Athéniens , et des divisions intestines dont elle était déchirée 3. Quand le
pouvoir qu’elle exerçait sur elle-même et sur toute

s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais ,

l’île fut déposé entre ses mains, il ne l’accepta que

quelque heureuse que paraisse la position de Myti-

pour rétablir la paix dans son sein , et lui donner les
lois dont elle avait besoin 4. Il en est une qui a mé-

lène, il y règne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable. Ceux du midi et du nords
ouest y produisent différentes maladies; et le vent

leur et par sa prudence , il délivra Mytilène, sa pa-

rité l’attention des philosophes 5 , c’est celle qui in-

flige une double peine aux fautes commises dans

du nord quilesguéritest si froid , qu’on a de la peine ,

l’ivresse. Elle ne paraissait pas proportionnée au

quand ilsouffle , à se tenir dans les places et dans les
rues a. Son commerce attire beaucoup de vaisseaux

délit; mais il était nécessaireid’ôter le prétexte de
l’ignorance aux excès où l’amour du vin précipi-

étrangers dans ses ports , situés l’un au nord , l’autre

tait les Lesbiens. L’ouvrage de sa législation étant
achevé , il résolut de consacrer le reste de ses jours
à l’étude de la sagesse 5, et abdiqua sans faste le

au midi de la ville. Le premier, plus grand et plus
profond que le second, est garanti de la fureur des
vents et des flots par un môle ou une jetée de gros

pouvoir souverain. On lui en demanda la raison. Il

rochers 9.
Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutôt de la

répondit : « J’ai été effrayé de voir Périandre de

licence la plus effrénée1°. Les habitants ont sur la
morale des principes qui se courbent à volonté , et se
prêtent aux circonstances avec la même facilité que

certaines règles de plomb dont se servent leurs ar’ Arist. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 390.
’ Thucyd. lib. 3, cap. 50. Diod. Sic. lib. 12, t. 2, p. 108.
(I) 486,000 livres.
’ Diod. Sic. lib. 17, t. 2, p. son.

1 Plin. lib. s, t. 1, p. 288.
i Xenoph. hist. Græc. lib. 1, p. 445. Slrab. lib. 13, p. 616
et 817. Cicer. de Ieg. agr. oral. 2, cap. le, t. 5, p.119.

6 Diod. Sic. lib. 13, t.2,p. 201. .

’ Long. pasior. lib. 1, in init. Pococ. t. 2, part. 2, p. 15.

’ Vitruv. lib. l, cap. c.

’ Diod. Sic. lib. la, t. 2, p. 200. Slrab. lib. 13,1). 6l7. Pococ. t. 2, part. 2, p. 15.
" Adieu. lib. 10. p. ses. Lucian. (liai. 5,1. a, p. 289.

« Corinthe devenir le tyran de ses sujets, après en
a avoir été le père 7. Il est trop difficile d’être tou-

« jours vertueux 8. n
La musique et la poésie ont fait de si grands progrès à Lesbos, que bien qu’on y parle une langue
1 Arîsl. de mon lib. 5 , cap. 14 , t. 2 , p. 72.
(1) ces règles servaient à mesurer toutes les espèces de surfaces planes et courbes.

1 Plat. in Protag. t. l, p. 343, et alii.
’ Diod. excerpt. p. 234, in excerpt. Vales.Strab. lib. 13, p.
600. Plut. de malign. Hérod. t. 2 , p. 858. Polyæn. strat. lib. 1,

ca . 25.

li) Arist. de rep. lib. a , cap. 14, t. 2 , p. 357. Laert. lib. 1, s 75.

5 Arist. ibid. lib. 2, cap. 12, t. 2, p. 337. Id. de mor. lib: a,
cap. 7, t. 2, p. 34. Id. rhétor. lib. 2, cap. 25 , t. 2 , p. 582. mon.
Laert.
ibid.
’ 76 t.m’aj.
1. 1. 2, p.281. Ding. Laert. ibid. s 75,
6 Plat.
11113..

7 Zenob. cent. 6, prov. 38.

3 Plat. in Protag. t. 1. p. 339
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S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vais-

moins pure qu’à Athènes l , les Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les
Muses en deuil font retentir les airs de leurs gémissements I. Cette île possède une école de musique
qui remonterait aux siècles les plus reculés , s’il en

à la mer, pour profiter de ses dépouilles. Il s’y pré-

fallait croire une tradition dont je fus instruit à

sensible le transporta, dit-on, au promontoire de

Méthymne. J’ai quelque honte de la rapporter. Ce-

Ténare : espèce de prodige dont on a voulu me prouver la possibilité par des raisons et par des exemples.

pendant, pour connaître parfaitement les Grecs, il
est bon d’envisager quelquefois les fictions dont
leurs annales sont embellies ou défigurées. On re-

seau Corinthien , les matelots résolurent de le jeter
cipita lui-même après avoir vainement tenté de les
fléchir par la beauté de sa voix 1. Un dauphin plus

Le fait attesté par Arion , dans un de ses hymnes 1,

conservé dans la tradition des Lesbiens, me fut

trouve en effet dans l’histoire de ce peuple le caractère de ses passions , et dans ses fables celui de son

confirmé à Corinthe , où l’on dit que Périandre avait

esprit.

à Ténare 4 , sur l’Hélicon 5 , et en d’autres endroits,

Orphée, dont les chants opéraient tant de prodiges, ayant été mis en pièces par les bacchantes,
sa tête et sa lyre furent jetées dans l’Hèbre , fleuve

de Thrace, et transportées par les flots de la mer,
jusqu’aux rivages de Métliymne 3. Pendant le trajet,
la voix d’Orphée faisait entendre des sonstouchants,

et soutenus par ceux de la lyre , dont le vent agitait
doucement les cordes 4. Les habitants de Méthymne
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on me
montra, etsuspendirentlalyre au temple d’Apollon.
Le Dieu , pour les récompenser , leur inspira le goût
de la musique, et fit éclore parmi eux une foule de
talents 5. Pendant quele prêtre d’Apollon nous faisait

ce récit, un citoyen de Méthymne observa que les
Muses avaient enterré le corps d’Orpliée dans un

canton de la Thrace 6, et qu’aux environs de son
tombeau , les rossignols avaient une voix plus mé-

lodieuse que partout ailleurs 7.
Lesbos a produit une succession d’hommes à ta-

fait mettre à mort les matelots 3. J’ai vu moi-même
la statue de ce poète toujours représenté sur un dau-

phin. Ajoutons que nousculement les dauphins paraissent être sensibles à la musique 5, capables de
reconnaissance, amis de l’homme 7, mais qu’ils ont
encore renouvelé plus d’une fois la scène touchante

dont je viens de parler 8. Ils garantirent du naufrage

Taras , fondateur de Tarente; et Aristote 9 me fit
remarquer un jour que les habitants de cette ville
avaient consigné ce fait sur leur monnaie (1).
Terpandre1° vivait à peu près dans le même temps
qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix dans
les jeux publics de la Grèce 1 1 ; mais ses véritables vic-

toires furent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
à la lyre, qui auparavant n’en avait que quatre n;
composa pour divers instruments des airs qui servirent de modèles 13, introduisit de nouveaux rhythmes
dans la poésie 14, et mit une action , et par conséquent un intérêt, dans les hymnes qui concouraient
aux combats de musique l5. On lui doit savoir gré

lents, qui se sont transmis l’honneur de surpasser

d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux

les autres musiciens de la Grèce dans l’art de jouer
de la cythare 3. Les noms d’Arion de Métliymne et
de Terpandre d’Antissa, décorent cette liste nom-

par excellence le Chantre de Lesbosl7 , et les autres

breuse. .

Le premier, qui vivait il y a env1ron trois cents

ans 9,a laissé un recueil de poésies 1° qu’il chantait au

son desa lyre , comme faisaient alors tous les poètes.
Après avoir inventé, ou du moins perfectionné les

dithyrambes", espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses en rond U,
usage qui s’est conservéjusqu’a nosjours. Périandre,

tyran de Corinthe, l’arréta longtemps dans cette

ville. Il en partit pour se rendre en Sicile, où il
remporta le prix dans un combat de musique I3.
l Plat. in Protag. t. 1, p. 341.

3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. 7, p. 338.

l Ovid. métam. lib. 11, v. 55. Phylarg. in gcorg. Virg. lib. 4,
v. 523. Enstat. in Dionys. v. 535.

4 Lucian. adv. indoct. t. 3, p. 109.
5 Hygin. astron. poet. lib. 2, cap. 7.
il 1d. ibid.

I Pausan. lib. 9, p. 769.
8 Plut. de mus. t. 2, p. 1133.
9 Salin. cap. 7.

n

t " Suid. in ’Apmw.

Il Herodot. lib. 1, cap. 23. Schol. Pind. in olymp. 13,v. sa.
p n Hellan. etDicæar. ap. schol. Arisiopli. in av. v. 1403.
ü Solin. cap. 7.

poésies d’Homère 16. Les Lacédémoniens l’appellent

Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont us

honorent les talents qui contribuent à leurs plaisrrs.
Environ cinquante ans après Terpandre, florisl Herodot. lib. l, cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5,v.’450. Plin.

lib. 9, cap. s, t. l, p. 502. Salin. cap. 12.
3 Ælian. hist. anim. lib. 12, cap. 45.
3 Herodot. lib. 1, cap. 24.

4 Id. ibid. Dion. Chrysost. orat. 37, p. 455. ce". un, [a

cap. l9. * ’ l

5 Pausan. lib. 9, cap. 30. p. 767.
5 Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8, t. 1, p. 502.
7 Arist. hist. anim. lib. 9, cap. 48, t. 1, p. 954. Ælian. ibid.

lib. 6 , cap. 15.

3 Plin. ibid. Pausan. lib. 10, cap. 13, p. 831.
9 Arist. ap. Pull. lib. 9, cap. 6, 5 80.
(1) Les médailles de Tarente représententen effet un homme L

sur un dauphin , tenant une lyre dans ses mains.
1° Fabric. bibi. Græc. t. 1, p. 2:34. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leu. t. 10, p. 213.
H Plut. de mus. t. 2, p. 1132. Athen. lib. 14,cap. 4 , p. 635. I2 Terp. ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor. aniiq. mus.

. I. Slrab. lib. 13, p. 6l8.
If Plut. de mus. t. 2, 1132. Mai-m. Oxon. epoch. 35.
H Plut. ibid. p. 1135.
15 Poli. lib. 4. cap. 9, â ce.

15 Plut. de mus. t. 2, p. 1132.
l7 1d de ser. 1mm. vinai L2, p. bas.
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Saient à Mytilène Alcée et Sapho , tous deux placés

réunion del’une et de l’autre I. u Elle disait encore :

au premier rang des poètes lyriques. Aicée I était
né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut d’a-

« Cette personne estdistinguée par sa figure; celle-ci
par ses vertus. L’une paraît belle au premier coup

bord se destiner à la profession des armes qu’il pré-

d’œil; l’autre ne le paraît pas moins au second 1. »

férait à toutes les autres. Sa maison était remplie

Je rapportais un jour ces expressions , et beaucoup
d’autres semblables, à un citoyen de Mytilène, et

d’épées, de casques, de boucliers, de cuirasses z;

mais à la première occasion , il prit honteusement la
fuite; et les Athéniens , après leur victoire , le cou-

j’ajoutais : a: L’image de Sapho est empreinte survos

vrirent d’opprobre, en suspendant ses armes au

sa mémoire 4. Comment concilier les sentiments

temple de Minerve a Sigéc 3. Il professait hautement

qu’elle a déposés dans ses écrits , et les honneurs que

l’amour de la liberté, et fut soupçonné de nourrir

vous lui décernez en public, avec les mœurs infa-

en secret le désir de la détruire 4. Il se joignit , avec

mes qu’on lui attribue sourdement? » Il me répondit z

monnaies 3 : vous êtes remplis de vénératiou pour

ses frères, à Pittacus , pour chasser Méianchrus,

a Nous ne connaissons pas assez les détails de sa vie

tyran de Mytilène 5, et aux mécontents, pour s’élever contre l’administration de Pittacus. L’excès et

pour en juger (1). A parler exactement, on ne pour-

la grossièreté des injures qu’il vomit contre ce
prince 6, n’attestèrent que sa jalousie. Il fut banni
de Mytilène, il revint quelque temps après à la tête
des exilés 7, et tomba entre lesmains de son rival,

rend à la vertu, et de celle que nous rendons a ses
talents. Quand je lis quelques-uns de ses ouvrages,

rait rien conclure en sa faveur, de la justice qu’elle
je n’ose pas l’absoudre; mais elle eut du mérite et

donnant a.

des ennemis, je n’ose pas la condamner.
« Après la mort de son époux, elle consacra son
loisir aux lettres, dont elle entreprit d’inspirer le

La poésie, l’amour et le vin le consolèrent de ses
disgrâces. Il avait dans ses premiers écrits exhalé sa

goût aux femmes de Lesbos 5. Plusieurs d’entre elles
se mirentsous sa conduite :, des étrangères grossirent

haine contre la tyrannie. Il chanta depuis les dieux 9 ,
etsurtout ceux qui président aux plaisirs "1 ; il chanta

le nombre de ses disciples. Elle les aima avec excès ,
parce qu’elle ne pouvait rien aimer autrement; elle

ses amours, ses travaux guerriers, ses voyages et

leur exprimait sa tendresse avec la violence de la

les malheurs de l’exil " . Son génie avait besoin d’être
excitépar i’intempérance I z; et c’était dans une sorte

connaîtrez l’extrême sensibilité des Grecs; quand

qui se vengea d’une manière éclatante , en lui par-

d’ivresse qu’il composait ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité I3. Son style toujours

passion. Vous n’en serez pas surpris, quand vous

la douceur a la force, la richesse à la précision et à

vous saurez que parmi eux les liaisons les plus innosentes empruntent souvent le langage de l’amour.
Lisez les dialogues (le Platon. Voyez en quels ter«
mes Socrate y parle de la beauté de ses élèves 6.
Cependant Platon sait mieux que personne combien

la clarté; il s’élève presque à la hauteur d’Homère,
lorsqu’il s’agit de décrire des combats , et d’épou-

les intentions de son maître étaient pures. Celles de
Sapho ne l’étaient pas moins peut-être. Mais une

Vantcr Un tyran i4.

certaine facilité de moeprs, et la chaleur de ses

Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui
écrivit un jour : a Je voudrais m’expliquer, mais la

haine de quelques femmes puissantes, qui étaient

honte me retient. -- Votre front n’aurait pas à rou-

humiliées de sa supériorité , et de quelques-unes de

assorti aux matières qu’il traite , n’a d’autres défauts

que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit

expressions, n’étaient que trop propres à servir la

gir, lui répondit-elle, si votre cœur n’était pas cou-

ses disciples qui n’étaient pas l’objet de ses préfé-

pable l5. b

rences. Cette haine éclata. Elle y répondit par des

Sapho disait : « J’ai reçu en partage l’amour des

plaisirs et de la vertu 15. Sans elle, rien de si dangereux que la richesse; et le bonheur consiste dans la

vérités et des ironies 7 qui achevèrent de les irriter.

Elle se plaignit ensuite de leurs persécutions 8, et
ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre la

fuite *, elle alla chercher un asile en Sicile 9, ou
l Fabric. bibi. (trace. t. 1, p. 563.
â Alcm. up. Alban. lib. l4 , p. 627.

Remuer. lib. 5, cap. 95.

f Shah. lib. 13, p.6l7.

U D103. Laert. lib. 1, s 74.
7 IdZ lbid. s 8L Menag. oct. in Diog. Laert.
8 Anst. de rep. lib. 3, cap. 14.
s Diog. Laert. ibid. â 76.

I Fabricbibl. Græc. t. 1, p. 663.
’ Horat. lib. l, 0d. 32.

f; Alcæicam Horat. lib. 2, 0d. 13.
filigranait». 1o. cap. 7, p. 429. .
Dion. Halic.de struct. oral. t. 5, p. 187.
14 1d. de cens.vet. script. t. a, p. 421. Quintil. un. a), cap.
J. p. 631.
:2 Arist. théier. lib. l, cap. 9, t. 2, p. 531.
Sappb. ap. Athen. lib. 15, p. car,

1 Saph. apud schol. Plndar. oiympiad. 2 ,v. se; et pyth. 5,
v. 1.

l lied. in fragm. Christ. Wolf.p. 72.
3 Poil. onom. lib. 9, cap. 6, 5 84.
4 Arisi. rhetor. lib. 2, cap. 23,1. 2, p. 576.
(1) Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs
dissolues de Sapho, ne se trouve que dans des écrivains fort
postérieurs au temps ou elle rivait.

s
5 Plat. in Phœdr. Max. Tyr. dissert. 24, 59, p. 297
7 Athen. lib. 1, p. 21. Sapph. up. Plut. conjug. prarcep. t. a,
p. 146; apud Stob. de imprud. serra. 4, p. 52.
3 Horat. lib.2,od. 13.
* Voyez la note X , a la tin du volume
5 Snid. in Xomçœ,

’ Marm. Oxon. epoch. 37.
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l’on projette 1 , à ce que j’entends dire , de lui élever

elle jette sur le papier des expressions enflammées î.

une statue (1). Si les bruits dont vous me parliez ne
sont pas fondés, comme je le pense, son exemple

Ses sentiments y tombent comme une grêle de traits ,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous
les symptômes de cette passion s’animent et se personnifient pour exciter les plus fortes émotions dans

a prouvé que de grandes indiscrétions suffisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux re-

gards du public et de la postérité.
a Sapho était extrêmement sensible. -- Elle était

nos âmes 1.

donc extrêmement malheureuse, lui dis-je. - Elle
le fut sans doute, reprit-il. Elle aima Pbaon dont elle

sieurs personnes éclairées , je traçais cette faible
esquisse des talents de Sapho; c’était dans le silence

fut abandonnée i : elle fit de vains efforts pourle ra-

de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits si

C’était à Mytilène que, d’après le jugement de plu-

mener; et désespérant d’être désormais heureuse

communes dans la Grèce, lorsque j’entendis, sous

av ce lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade, et

mes fenêtres , une voix touchante qui s’accompagnait

périt dans les flots 3. La mort n’a pas encore effacé la

de la lyre , et chantait une ode où cette illustre Les-

tache imprimée sur sa conduite : et peut-être ,

bienne s’abandonne sans réserve à l’impression que

ajouta-t-il en finissant , ne sera-t-elle jamais effacée :
car l’envie qui s’attache aux noms illustres, meurt,
à la vérité; mais elle laisse après elle la calomnie,
qui ne meurtjamais. »

faisait la beauté sur son cœur trop sensible. Je la

a Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies et
quantité d’autres pièces , la plupart sur des rhythmes
qu’elle avait introduits elle-même 4 , toutes brillantes

tour à tour aux mouvements divers et tumultueux
de sa passion, ou plutôt de toutes les passions qui

d’heureuses expressions dont elle enrichit la langue 5.
u Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la poésie

voyais faible , tremblante , frappée comme d’un coup

de tonnerre, qui la privait de l’usage de son esprit
et de ses sens , rougir, pâlir, respirer à peine, et céder

s’entre-choquaient dans son âme.
Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne

produit des tableaux si sublimes et d’un si grand

Sapho 6; et parmi les autres poètes, il en est très-

effet, que lorsqu’elle choisit et lie ensemble les principales circonstances d’une situation intéressante 3;
et voilà ce qu’elle opère dans ce petit poème, dont

peu qui méritent de lui être préférés. Quelle atten-

je me contente de rapporter les premières strophes.

avec succès; aucune n’a pu jusqu’à présent égaler

tion dans le choix des sujets et des mots! Elle a peint
toutcequela natureoffredeplusriant7. Elle l’a peint

avec les couleurs les mieux assorties; et ces couleurs , elle sait au besoin tellement les nuancer, qu’il
en résulte toujours un heureux mélange d’ombres
et de lumières 8. Son goût brille jusque dans le mé-

canisme de son style. La , par un artifice qui ne sent
jamais le travail, point de heurtements pénibles,
point de chocs violents entre les éléments du lan-

Heureux celui qui pres de toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!
Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
Et dans le trouble on s’égare mon âme,

Je demeure sans voix. .

gage; et l’oreille la plus délicate trouverait à peine
dans une pièce entière quelques sons qu’elle voulût

Je n’entends plus, un voile est sur ma vue :

supprimer 9. Cette harmonie ravissante fait que,

Et sans haleine , interdite , éperdue,

dansla plupart de ses ouvrages, ses vers coulent avec
plus de grâce et de mollesse que ceux d’Anacréon et

de Simonide.
Mais avec quelle force de génie nous entraîne-telle , lorsqu’elle décrit les charmes , les transports et
l’ivresse de l’amour t Quels tableaux i quelle chaleur!

Je rêve , et tombe en de douces langueurs;

Je tremble , je me meurs *.

CHAPITRE 1V.
Départ de Mytilène. - Description de I’Eubée. - Arrivée à

Thebes.

nominée, comme la Pythie , par le dieu qui l’agite,

l Cicer. in Verr. lib. 4, cap. 57, t. 4, p. am. 1

(1) Celte statue fut élevée quelques aunées âpres. Elle fut
faite par Silanion, un des plus célèbres sculpteurs de son temps.

Cicer. ibid. Tatian. ad Græc. cap. 52, p. 113. -

2 Athell. lib. 13, p. ses. Plin. 111). 22,cap. a, t. 2, p. 269.0vld.

Le lendemain , on nous pressa de nous embarquer.
On venait d’attacher la chaloupe au vaisseau 4 , et
les deux gouvernails aux deux côtés de la poupe 5. Ou
avait élevé le mât, hiSSé la vergue, dispOsé la voile :

tout était prêt. Vingt rameurs, dix de chaque côté 5,

beroid.ep.1:,, t. l, p.195.

3 Men. ap. Slrab. lib. 10, p. 452.
t Fabr. bibi. Græc. t. 1, p. 590. Joban. Christoph. WolI. vit.
Bapph. p. le et 18.
5 Demctr. Phal. de elocut. â 167.

6 Strnb. lib. 13, p. 617.
7 Demclr. Phal. declocut. S 132.
3 Dion. Halle. de compcs. verb. scci. 2:1, p. 171.
9 ld. ibid. p. 180. Demetr. Phal. 5 132. Plut. de Pyth. crac.
t. a, p. 397.

x Plut. amat. t. 2, p. 763. Horst. lib. a, 0d. 9, v. n.
ï Longin. de subl. 5 10.

3 Id. ibid.
* Voyez la; note XI , à la lin du volume.

t Demoslh. in Zenolh. p. 929. Achill. Tat. de Clitoph. et
Leucipp. amer. lib. a, cap. 3, p. 240.
5 Schcfi. de milit. nav. lib. 2, cap. 5, p. 146.
6 Deinosth. in ment. p. 9’19.
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tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du

« Des ports excellents, des villes opulentes,des places fortes I , de riches moissons , qui servent souvent

port, l’équipage chantait des hymnes en l’honneur

à l’approvisionnement d’Athènes : tout cela , joint à
la position de l’île , donne lieu de présumer que si elle

des dieux, et leur adressait à grands GUS des Vœux
pour en obtenir un vent favorable î.
Quand nous eûmes doublé le cap Malée, situé à

tombait entre les mains d’un souverain, elle tiendrait aisément dans ses entraves les nations voisines I.

l’extrémité méridionale de l’île , on déploya la voile.

Nos divisions , en les garantissant de ce danger, leur

Les rameurs firent de nouveaux efforts ; nous volions
sur la surface des eaux : notre navire , presque tout

ont souvent inspiré le désir et procuré les moyens

construit en bois de sapin 1 , était de l’espèce de ceux

gui font soixante-dix mille orgyes (1) dans un lm"
d’été, et soixante mille (2) dans une nuit 3. On en

a vu qui, dans l’espace de vingt-quatre jours, ont
passé rapidement des régions les plus froides aux

de nous soumettre 3; mais leurjalousie nous a rendu
la liberté à. Moins sujets qu’alliés des Athéniens ,

nous pouvons, à la faveur d’un tribut que nous leur

payons 5, jouir en paix de nos lois et des avantages
de la démocratie. Nous pouvons convoquer des
assemblées générales à Chalcis; et c’est la que se

climats les plus chauds , en se rendant du Palus-Méotide en Éthiopie 4.
Notre trajet fut heureux et sans événements. Nos

discutent les intérêts et les prétentions de nos

tentes étaient dressées auprès de celle du capitaine 5,

l’Eubée , que des vues de commerce avaient conduits

qui s’appelait Phanès. Tantôt j’avais la complaisance
d’écouter le récit de ses voyages ; tantôt je reprenais

à Mytilène, et ramenaient dans leur patrie. L’un

Homère, et j’y trouvais de nouvelles beautés. Car

trie. « Si le vent, me disait le premier, nous permet

c’est dans les lieux où il a écrit, qu’on peut juger de
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité de ses

d’entrer du côté du nord , dans le canal qui est entre
l’île et le continent, nous pourrons nous arrêter à la
première ville que nous trouverons à gauche 7. C’est

couleurs 5. Je me faisais un plaisir de rapprocher ses

villes 6. »

Nous avions sur le vaisseau quelques habitants de
était d’Orée, l’autre de Carystc , le troisième d’Éré-

tableaux de ceux de la nature , sans que l’original fit
tOrt à la copie.
Cependant nous commencions à découvrir le sommet d’une montagne qui se nomme Ocha , et qui do-

celle d’Orée, presque toute peuplée d’Athéniens. Vous

mine. sur toutes celles de l’Euhée 7. Plus nous avancions, plus l’île me paraissait se prolonger du midi

temps d’Homères. -- Si vous pénétrez dans le canal
par le côté opposé, me disait le second , je vous invi-

verrez une place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent 8. Vous verrez un territoire dont les vignobles étaient déjà renommés du

au nord. a Elle s’étend, me dit Pbanès, le long de l’At-

terai à descendre au port de Caryste , que noustrou-

tique, de la Béotie, du pays des Locriens et d’une

verons à droite. Votre vue s’étendra sur des campa-

partie de la Thessalies; mais sa largeur n’est pas
proportionnée à sa longueur. Le pays est fertile, et

gnes couvertes de pâturages et de troupeaux 1°. Je
vous mènerai aux carrières du mont Ocha. Le marbre

produit beaucoup de blé, de vin, d’huile et de fruits 9.

qu’on en tire est d’un vert grisâtre et entremêlé de

Il produit aussi du cuivre et du fer W. Nos ouvriers

teintes de différentes couleurs. Il est très-propre à
faire des colonnes n. Vous verrez aussi une espèce
de pierre que l’on file , et dont on fait une toile qui,

sont très-habiles à mettre ces métaux en œuvre" ,
et nous nous glorifions d’avoir découvert l’usage du

premier 1 a. Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes, propres à diverses maladies 13. Ces avantagos sont balancés par des tremblements de terre qui

loin d’être consumée par le feu, s’y dépouille de ses

taches". u
« VenezàÉrétrie, disaitle troisième. Je vous mon-

ont quelquefois englouti des villes entières, et fait
refluer la mer sur des côtes auparavant couvertes

trerai des tableaux et des statues sans nombre I3 :

d habitants x4.

dements de nos anciennes murailles détruites par les

ï Achill. Tat. lib. 2 , cap. 32, p. 200.
’ Theoph. hist. plant. lib. 5, cap. 8, p. 533.

(il Environ 26 lieues trois quarts.
(2) Environ 22 lieueset demie.

.3 lierodot. lib. 4, cap. se.
à D1od. Sic. lib. 3,p. 167.

Scheff. de milit. nav. lib. 2, cap. 5, p. 137.

G Wood , an essay on thé orig. gen. of. Horn.

z; Slrab. lib. 10, p. 445. Eustath. in iliad. lib. 2,p. 280.
Slrab. ibid. p. 444.
9 Hercdot. lib. 5, cap. 31.

vous verrez un monument plus respectable , les foni Plut. in Phoc. t. l, p. 747.
2 Demosth. de cor. p. 483. Ulpian. in ont. ad Aristocr. p.
769. Polyb. lib. l7, p. 751.

3 Demosth. de cor p. 483. Thucyd. lib. l,cap. 114. Diod.

sic. lib. 16, cap. 7, p. 411. l

i Demosth. de cor. p. 489. ld. ln Androt. p. 710. Æschin.

in Clés. p. 441.

5 Æschin. in Ctes. p. 442 et 443.

5 Id. ibid.

1° Strab. lib. 1o, p. 447.
" Steph. in Arômp.

7 Liv. lib. 2S, cap. 5.
B Diod. Sic. lib. 15, p. 349. Liv. lib. 31, cap. 46.
9 Iliad. lib. 2, v. 537.

n ld. in Kan. Eust. in iliad. lib. 2, p. 180-

I° Eusl. in iliad. lib. 2, p. 280. p

’3 Steph. in mana. Slrab. lib. 10, p. 447. Arist. meleor. lib.

2. sans, l. 1, p. 537. Plin.lib.4, cap.12,t. MJ- 2"-

" Arist. meleor. lib. 2, cap. 8, t. 1, p. 567. Thucyd. lib. 3,

call- 39. Slrab. lib. 10, p. 447

Il Slrab. lib. 9, p. 437. Id. lib. 10,p. 446. Dion. Chrysost.
orat. 80, p. 664.
in Slrab. lib. lo,p. 446.
I3 Liv. lib. 32.0.11). 16.
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placée dans un de nos temples, vous prouvera que

toyens; ce fut alors en effet que vous fîtes partir ces
nombreuses colonies dont vous venez de parler. - lls

dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur de

ont d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Orée,

Perses, àqui nous avions osé résister I. Une colonne

Dianc’, nous fîmes paraître autrefois trois mille

qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la lâcheté

fantassins, six cents cavaliers et soixante chariots 3. n

de supporter la tyrannie de Mnesarque, et les Éretriens celle de Thémison I. - Ce n’est pas le cou-

Il releva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne puissance de cette ville, et le rang qu’elle occupe encore
dans la Grèce, que Phanès se hâta d’entamer l’éloge
de Chalcis. La dispute s’échauffa bientôt sur la préé.

rage qui leur manque, dit Timagène ; les deux peuples
sont braves; ils l’ont toujours été. Une fois, avant
que d’en venir aux mains, ils réglèrent les condi-

mineuce des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je disa Timagène :
n Ces gens-ci confondent leurs possessions avec leurs
qualités personnelles. Avez-vous ailleurs beaucoup

tions du combat, et convinrent de se battrecorps

d’exemples d’une pareille rivalité? -- Elle subsiste,

temple de Diane à Érétrie 1. Elle dut faire couler

me répondit-il , entre les nations les plus puissantes ,
entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur la

bien du sang; mais elle dut terminer la guerre. n

nature , qui, pour mettre tout en mouvement sur la

à corps et sans se servir de ces armes qui portent la

mort au loin. Cette convention extraordinaire est
gravée sur une colonne que j’ai vue autrefois dans le

(a Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je
alors , il en est un que vous avez passé sous silence.

terre, s’est contentée d’imprimer dans nos cœurs

L’Eubée n’aurait-elle produit aucun philosophe , au-

deux attraits, qui sont la source de tous nos biens

lequel on n’aurait ni taille les colonnes de Caryste,

cun poète célèbre? Par quel hasard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le goût
des lettres3i’ » Ils restèrent immobiles. Le capitaine
donna des ordres à l’équipage. Nous doublâmes le
cap méridional de l’île, et nous entrâmes dans un
détroit dont les rivages nous offraient dechaque côté

ni peint les tableaux d’Erétrie, ni peut-être planté

des villes de différentes grandeurs : nous passâmes

les vignes d’Orée. n

auprès des murs de Caryste et d’Erétrie, et nous arrivâmes a Chalcis.

et de tous nos maux : l’un est l’amour des plaisirs
qui tendent à la conservation de notre espèce; l’autre est l’amour de la supériorité , qui produit l’ambition et l’injustice, l’émulation et l’industrie, sans

Dans ce momentle Chalcidéen disait a son adversaire : a Souvenez-vous que vous êtes joués sur le
théâtre d’Athènes, et qu’on s’y moque de cette pro-

nonciation barbare que vous avez apportée de l’Élide 4. -- Et rappelez-vous, disait l’Érétrien, que sur

le même théâtre on se permet des plaisanteries un
peu plus sanglantes sur l’avarice des Chalcidéens, et

sur la dépravation de leurs mœurs 5. - Mais enfin ,
disait le premier, Chalcis est une des plus anciennes
villes de la Grèce : Homère ena parlé. -- Il parle d’E-

Elle est située dans un endroit où, à la faveur de
deux promontoires qui s’avancent de part et d’autre,
les côtes de l’île touchent presque à celles de la Béo-

tie 4. Ce léger intervalle, qu’on appelle Euripe, est
en partie comblé par une digue que Timagène se souvenait d’avoir vu construire dans sajeunesse. A chacune de ses extrémités est une, tour pour la défen-

dre, et un pont-levis pourlaisser passer un vaisseau 5. C’est la qu’on voit d’une manière plus sensible un

rétrie6 dans le même endroit, répliquait le second.

phénomène dont on n’a pas encore pénétré la cause.

--Nous nous enorgueillissons des colonies que nous
avons autrefois envoyées en Thrace, en Italie et en

Plusieurs fois, pendant le jour et pendant la nuit,

Sicile. - Et nous, de celles que nous établîmes auprès du mont Athos 7. -- Nos pères gémirent pen-

dant quelque temps sous la tyrannie des riches, et
ensuite sous celle d’un tyran nommé Phoxus; mais
ils eurent le courage de la secouer, et d’établir la dé-

mocratie 3. -- Nos pères ont de même substitué le
gouvernement populaire à l’aristocratique 9. -- vous

ne devriez pas vous vanter de ce changement, dit le
Carystien; jamais vos villes ne furentSI florissantes
que sous l’administration d’un petit nombre de c1! Herodot. lib.6, cap. 101. Slrab. lib.10, p. 443.
1 Liv. lib. 35, cap. 38.
3 Slrab. lib. 10,p. 448.

* Id. ibid. Hesych. in E9519. Euslath. in iliad. lib. 2, p.
279.

t Hesych. et Snid. in X6411. Euslath. in iliad. lib. 2, p. 279.

’ 6 lliad. lib. 2, v. 537.

7 Slrab. lib. 10, p. :147. Eusiath. ibid.
i Arist. de rep. lib. 5, cap. 4 , t. 2 ,p. 391.
9 Id. ibid. cap. 6, t. 2 , p. 395.

les eaux de la mer se portent alternativement au nord
et au midi, et emploient le même temps à monter et
à descendre. Dans certains jours le flux et le reflux
paraît assujetti à des lois constantes, comme celles
du grand océan. Bientôt ilne suit plus aucune règleô;
et vousvoyez d’un momentàl’autre le courant chan-

ger de direction 7.
Chalcis est bâtie sur le penchant d’une montagne
de même nom 8. Quelque considérable que soit son
enceinte , on se propose de l’augmenter encore 9. De
grands arbres qui s’élèvent dans les places et dans
l Æschin. in Cies. p. 441.

1 Strab. lib. 10,p.448. 1

5 Dicæarch. sial. Grave. ap. Geogr. min. t. 2, p. 20.

*5 Diod.
Slrab.
lib. 10,1). 445. ’
Sic. lib. 13, p. 173.
5 Plat. in Phæd. t. 1, p. 90.
7 Voyage. de Spon. t. 2, p. 162.
5 Dicæareh. sial. GREC. ap. Geogr. min. t. 2, p. 1’). Film. in

iliad. lib. 2, p. 279. Steph. in X0041.
9 Slrab. lib. Io, p. 447.
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lesjardins I , garantissent les habitants des ardeurs

cipité dans le tombeau les auteurs de ses jours. Son

du soleil; et une source abondante, nomméela fon-

frère avait péri dans un combat; sa sœur avait été

taine d’Aréthuse, suffit à leurs besoins à. La villeest

mariée à Athènes: elle n’était plus , et n’avait laissé

embellie par un théâtre, par des gymnases a des P0P-

tiques, des temples, des statues et des peintures 3.
n heureuse situation, ses fabriques de cuivre 4,

qu’un fils et une fille. Sa douleur fut amère; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il reçut des
citoyens de tous les états, de quelques parents éloi-

son territoire, arrosé par la rivière de Lélantus , et

gnés , et surtout d’Épaminondas , adoucirent sespei-

couvert d’oliviers, attirent dans son port les vais-

nes, et le dédommagèrent , en quelque façon , de ses

êeauxdes nations commerçantes 5. Les habitants sont

pertes.

lgnorants et curieux à l’exeès : ils exercent l’hospi-

talité envers les étrangers; et, quoique jaloux de la
liberté, ils se plient aisément a la servitude 5.
Nous couchâmes à Chalcis, et le lendemain, à la
pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte opposée ,

a Aulis, petit bourg auprès duquel est une grande

CHAPITRE V.
Séjour à Thèbes. - Épaininondas. - Philippe de Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je fis en

tenue parles vents contraires 7.

Béotie, je parlerai de la ville de Thèbes, et des mœurs
des Thébains. Dans mon premier voyage, je ne m’oc-

D’Aulis nous passâmes par Salganée, et nous
nous rendîmes à Anthédon, par un chemin assez
doux, dirigé en partie sur le rivage de la mer, et en

Je lui fus présenté par Timagène. Il connaissait
trop le sage Anacharsis pour ne pas être frappé de

baie, où la flotte d’A gamemnon fut si longtemps re-

partie sur une colline couverte de bois, de laquelle
Jaillissent quantité de sources 3. Aiithédon est une
petite ville, avec une place ombragée par de beaux
arbres et entourée de portiques. La plupart des habitants s’occupent uniquement de la pêche. Quelques-uns cultivent des terres légères qui produisent
beaucoup de vin et très-peu de blé 9.

cupai que d’Épaminondas.

mon nom. Il fut touché du motif qui m’attirait dans

la Grèce. Il me fit quelques questions suries Scythes.
J’étais si saisi de respect et d’admiration, que j’hé-

sitais à répondre. Il s’en aperçut, et détourna la
conversation sur l’expédition du jeune Cyrus , et sur

la retraite des Dix Mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les jours. Nous assistions

Nous avions fait soixante-dix stades (1). Il n’en
fallait plus que cent soixante (2) pour nous rendre à

aux entretiens qu’il avait avec les Thébains les plus

Thèbes 1°.

eût enrichi son esprit de toutes les connaissances,

Comme nous étions sur un chariot, nous prîmes

le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long et tortueux H. Nous approchâmes bientôt de cette grande

éclairés , avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il

il aimait mieux écouter que de parler. Ses réflexions

étaient toujours justes et profondes. Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses

ville. A l’aspect de la citadelle que nous aperçûmes

réponses étaient promptes, vigoureuses et précises.

de loin, Timagène ne pouvait plus retenir ses san-

La conversation l’intéressait infiniment, lorsqu’elle

glots. L’espérance et la crainte se peignaient tour à

roulait sur des matières de philosophie et de politique I.

tofu: sur son visage. a Voici ma patrie, disait-il; voilà
Ou Je laissai un père , une mère, qui m’aimaient si

tendrement. Je ne puis pas me flatter de les retrou-

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil, d’a-

îzëââ-Ëjlleépargnés? » Ces réflexions, auxquelles nous

voir vécu familièrement avec le plus grand homme
peut-être que la Grèce ait produit a. Et pourquoi ne
pas accorder ce titre au général qui perfectionna

mienne Litas eleison déchiraient son âme et la

l’art de la guerre , qui effaça la gloire des généraux

ver. Mais j’avais un frère et une sœur : la mort les

menu - ..c0m ien il m intéressait dans ce mo, q. combien il me parut a plaindre le moment
«25:; Nous arrivâmes , à Thèbes , et les premiers

e m ssements plongèrent le peignard dans le sein
on ami. Les regrets de son absence avaient pré-

les plus célèbres 3, et ne fut jamais vaincu que par
la fortune 4; àl’homme d’État qui donna aux Thébains une supériorité qu’ils n’avaient jamais eue, et

l qu’ils perdirent à sa mort 5; au négociateur qui prit
toujours dans les diètes l’ascendant sur les autres députés de la Grèce 5, et qui sut retenir dans l’alliance

pst. in iliad. lib. 2, p. 279.
l lcæarch. stat. Græc. ibid.

de Thèbes, sa patrie, les nations jalouses de l’aeo
croissement de cette nouvelle puissance; à celui qui
fut aussi éloquent que la plupart des orateurs d’Av

chaaarch.stat. Græc. ibid. Plin. lib. 4, cap. i2, t. I, p. 211.
,1 leæarch. suit. Grise. ibid.
: Strab. lib. 9, p. 403.
9 chæareh. stat. Græe. ibid.

1 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 34, t. 1, p. 313. Id. tuscul.
lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 234.

;Dîcaèarch: stat. Græc. ap. Geogr. min. t. 2, p. 19.

I Steph. in Kali.

Id. ibid. p.13. 7

si) 2 lieues 1615 toises.
12.) ahanes 120 toises.

Il chërarch. stat. Græc. ibid. p. l7 et l9.
Id. ibid. p. i7.

1 Nep. in Epam. cap. 3.
3 Diod. Sic. lib. 15, p 356 et 396. Æli’an. lib. 7, cap. 14.

4 Polyb. lib. 9, p. 548. .

5 Id. lib. 6, p. 488. Diod. lib. 5, p. ses et 307 Pausan. lib. 8.
cap. 11, p. 622. Nep. in Epam. cap w.
6 Nep. in Epam. cap. 6.
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thènes I, aussi dévoué à sa patrie que Léonidas e , et

Un moment après entra Micythus. C’était du

Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur serait le seul éloge digne de lui; mais qui pourrait dé-

jeune homme qu’il aimait beaucoup. a Dionnédon de
Cyzique est arrivé, dit Micythus; il s’est adressé à
moi pour l’introduire auprès de vous. Il a des propo-

velopper cette philosophie sublime qui éclairait et

sitions à vous faire de la part du roi de Perse, qui

dirigeait ses actions; ce géniesi étincelant de lumière,
si fécond en ressources; ces plans concertés avec tant

plus juste peut-être qu’Aristide lui-même?

de prudence, exécutés avec tant de promptitude?

l’a chargé de vous remettre une somme considérable.
ll m’a même forcé d’accepter cinq talents. - Faiteslevenir, vréponditÉpaminondas. a Écoutez, Diomé-

Comment représenter encore cette égalité d’âme ,

« don, lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès sont con.

cette intégrité de mœurs *, cette dignité dans le

a formes aux intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin
« de ses présents. Si elles ne le sont pas , tout l’or de

maintien et dans les manières , son attention à respecter la vérité jusque dans les moindres choses,
sa douceur: sa bonté, la patience avec laquelle il
supportait les injustices du peuple et celles de quelques-uns de ses amis 3?
Dans une vie où l’homme privé n’est pas moins

a son empire ne me ferait pas trahir mon-devoir.
a Vous aVez jugé de mon cœur par le vôtre; je vous
« le pardonne; mais sortez au plus tôt de cette ville,
« de peur que vous ne corrompiez les habitants 1. Et
« vous M icythus , si vous ne rendez à l’instant même ’

admirable que l’homme public, il suffira de choisir
au hasard quelques traits qui serviront à caractéri-

a l’argent que vous avez reçu, je vais vous livrer au
a magistrat. n Nous nous étions écartés pendant

ser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses principaux

cette conversation, et Micythus nous en fit le récit

exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.

le moment d’après.

Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de

La leçon qu’il venait de recevoir, Épaminondas

la pauvreté. Elle y régnait avec lajoie pure de l’inno-

l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui l’entouraient-

cence , avec la paix inaltérable du bonheur, au milieu

Pendant qu’il commandait l’armée , il apprit que son
écuyer avait vendu la liberté d’un captif. « Rendez-

des autres vertus auxquelles elle prêtait de nouvelles forces . et qui la paraient de leur éclat. Elle y régnait dans un dénûment si absolu, qu’on aurait de
la peine à le croire 4. Prêt à faire une irruption dans
le Péloponèse , Épaminondas fut obligé de travailler

moi mon bouclier, lui dit-il. Depuis que l’argent a
souillé vos mains , vous n’êtes plus fait pour me sui-

vre dans les dangers 3. n
Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la fruga-

à son équipage. Il emprunta cinquante drachmes (1);

lité. Il s’était interdit l’usage du vin , et prenait sou-

et c’était à peu près dans le temps qu’il rejetait avec

vent un peu de miel pour toute nourriture 3. La mur

indignation cinquante pièces d’or qu’un prince de

sique, qu’il avait apprise sous les plus habiles mal-

Thessalie avait osé lui offrir 5. Quelques Thébains

tres , charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait

essayèrent vainement de partager leur fortune avec
lui; mais il leur faisait partager l’honneur de soulagerles malheureux.
Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses

dans lejeu de la flûte; et dans les repas où il était

amis qu’il avait rassemblés. Il leur disait : « Sphodrias

vère lorsqu’il fallait maintenir la décence de chaqlla

prié, il chantait à son tour en s’accompagnant de la

lyre 4. ’

Plus il était facile dans la société , plus il était Sé’

a une fille en âge d’être mariée. Il est trop pauvre

état. Un homme de la lie du peuple , et perdu de déc

pour lui constituer une dot. Je vous ai taxés chacun
en particulier suivant vos facultés. Je suis obligé de
rester quelques jours chez moi; mais à ma première
sortie je vous présenterai cet honnête citoyen. Il est

bauche, était détenu en prison. « Pourquoi, dit Pélo’

juste qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il en

pidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce pour
l’accorder à une courtisaneP-C’est, répondit Épa’

a minondas, qu’il ne convenait pas à un homme t0
a que vous, de vous intéresser à un homme tel que
« lui 5. n

connaisse les auteurs 6. n Tous souscrivirent acet arrangement, et le quittèrent en le remerciant de sa
confiance. Timagène, inquiet de ce projet de retraite,

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges pub!”
ques. Plus d’une fois il servit comme simple soldat;

lui en demanda le motif. Il répondit simplement : « Je
suis obligé de faire blanchir mon manteau 7. » En ef-

sous des généraux sans expérience, que l’intrigue]!!!
avait fait préférer. Plus d’une fois les troupes aSSÎ

fet, il n’en avait qu’un.

gées dans leur camp , et réduites aux plus fâcheuse,s
extrémités, implorèrent son secours. Alors il dit”
geait les opérations, repoussait l’ennemi, et rame’

1 Cicer. in Brut. cap. 13,t. l, p. 346.
I Id. de fin. lib. 2, cap. la, t. 2, p. 123.

nait tranquillement l’armée, sans se souvenir a

* Voyez la note XII , à la fin du volume. l

3 Nep. in Epam. cap. 3. Plut. inPeIOp.p.290.Pausan.hb. 8,
cap. 49, p. 699.

4 Front. strat. lib. 4, cap. a.
(l) 45 livres.
5 Ælian. lib. Il, cap. 9. Plut. in apopht. t. 2, p. 193.
6 Nep. in Epam. cap. 3.
l Ælian. lib. 5, cap. 5.

l Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. hist. lib. 5 , cap- 51 Ælian. lib. n, cap. 9. Plut. in apopht. t. 2, p. 194.

3 Athen. lib. I0. p. 419.

l Cicer. tuscul. un. I, cap. 2, t. 2, p. 234. Adieu. lib-4’ P’

184. Nep. in Epam. cap. 2.
5 Plut. de rei ger. præc. t. 2, p. 808.

CHAPITRE V.
y riDjustice de sa patrie, ni du service qu’il venait de

ui rendre a
Il ne négligeait aucune circonstance pour relever
le courage de sa nation , et la rendre redoutable aux

faits que je supprime. J’en omets plusieurs qui se

autres peuples. Avant sa première campagne du Pé-

sans intérêt , éleva en peu d’années sa nation au

l(’lelèse , il engagea quelques Thébains à lutter con-

point de grandeur où nous avons vu les Thébains.

tre des Lacédémoniens qui se trouvaient a Thèbes.
S premiers eurent l’avantage; et dès ce moment

Il opéra ce prodige, d’abord par l’influence de ses

ses soldats commencèrent à ne plus craindre les
. Lacédémoniens I. Il campait en Arcadie; c’était en

hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent lui
proPoser d’y entrer, et d’y prendre des logements.
” N°07 dit Épaminondas à ses oflhiers; s’ils nous

t voyaient assis auprès du feu , ils nous prendraient

n pour des hommes ordinaires. Nous resterons ici
a malgré la rigueur de la saison. Témoins de nos luta tes et de nos exercices , ils seront frappés d’étonne-

fl ment a. in
Païphantus et Jollidas, deux officiers généraux

qu1 avaient mérité son estime, disaient un jour à
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Les deux officiers Thébains rapportèrent d’autres
sont passés sous mes yeux; et je n’ajoute qu’une ré-

flexion. Épaminondas , sans ambition, sans vanité,

vertus et de ses talens. En même temps qu’il dominait sur les esprits par la supériorité de son génie et
de ses lumières, il disposait à son gré des passions
des autres , parce qu’il était maître des siennes. Mais

ce qui accéléra ses succès , ce fut la force de son caractère. Son âme indépendante et altière fut indignée de bonne heure de la domination que les Lacédémoniens et les Athéniens avaient exercée sur les
Grecs en général, et sur les Thébains en particulier.
Il leur voua une haine qu’il aurait renfermée en luimême : mais dès que sa patrie lui eut confié le soin

de sa vengeance, il brisa les fers des nations, et devint conquérant par devoir; il forma le projet aussi

Timagène : a Vous l’admireriez bien plus, si vous l’a-

hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens

viez suivi dans ses expéditions; si vous aviez étudié

jusque dans le centre de leur empire, et de les dé-

ses marches , ses campements , ses dispositions avant
la bataille, sa valeur brillante, et sa présence d’es-

pouiller de cette prééminence dont ils jouissaient de-

prit dans la mêlée; si vous l’aviez vu toujours actif,

puis tant de siècles; il le suivit avec obstination, au
mépris de leur puissance, (le leur gloire, de leurs

toujours tranquille , pénétrer d’un coup d’œil les
projetsde l’ennemi, lui inspirer une sécurité funeste,

alliés, de leurs ennemis qui voyaient d’un œil inquiet

multiplier autour de lui des piégés presque inévita-

rêté non plus par l’opposition d’un parti qui s’était

bles 4, maintenir en même temps la plus exacte discipline dans son armée, réveiller par des moyens

formé a Thèbes, et qui voulait la paix parce qu’Épaminondas voulait la guerre I. Ménéclidès était à la

imprévus l’ardeur de ses soldats 5, s’ocgper sans

tête de cette faction. Son éloquence, ses dignités,

cesse de leur conservation, et surtout de leur honneur.

et l’attrait que la plupart des hommes ont pour le
repos, lui donnaient un grand crédit sur le peuple.

f C’est par des attentions si touchantes , qu’il s’est

att1ré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés

de la faim, ils sont toujours prêts à exécuter ses ordres, à se précipiter dans le danger 5. Ces terreurs
Pamgueç, si fréquentes dans les autres armées , sont

limmunes dans la sienne. Quand elles sont près de
IlY glisser, il sait d’un mot les dissiper on les tourner a son avantage 7. Nous étions sur le point d’en. trer dans le Péloponèse : l’armée ennemie vint se
:amPflr devant nous 3. Pendant qu’Épaminondas en

,Xïlinline la position , un coup de tonnerre répand
a au’me parmi ses soldats. Le devin ordonne de susEendl’e la marche. On demande avec effroi au géné«a ce (lu-annonce un pareil présage : « Que l’ennemi ,7
r 86h01s1 un mauyais camp , v s’écrie-t-il avec assu-

d’mce; Le courage des troupes se ranima; et le lenmain elles forcèrent le passage 9. n

ces progrès rapides des Thébains : il ne fut point ar-

Mais la fermeté d’Épaminondas détruis1t à la fin ces

obstacles; et tout était disposé pour la campagne,
quand nous le quittâmes. Si la mort n’avait terminé

ses jours au milieu d’un triomphe qui ne laissait plus
de ressource aux Lacédémoniens , il aurait demandé

raison aux Athéniens des victoires qu’ils avaient

remportées sur les Grecs, et enrichi, comme il le
disait lui-même, la citadelle dejThèbes, des monuments qui décorent celle d’Athènes a

Nous avions souvent occasion de voir Polymnis,
père d’Épaminondas. Ce respectable vieillard était

moins touché des hommages que l’on rendait à ses
vertus, que des honneurs que l’on décernait à son
fils. Il’nous rappela plus d’une fois ce sentiment si
tendre qu’au milieu des applaudissements de l’armée

Épaminondas laissa éclater après la bataille de Leuc-

tres : a Ce qui me flatte le plus , c’est que les auteurs
a de mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de

î ep. in Epam. cap. 7.

« ma gloire 3. n

j P ut. au seni , etc. p. 788.

sur le jeune Philippe, frère de Perdicas, roi de Ma-

, golyæn. strateg. lib. 2, cap. a, 5 a. .
5 "D’eau. strateg. lib. 2, cap. 3.

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller

Id. ibid.

’ Xenoph. hist. lib. 7, p. 645.
t Diod. Sic. lib. 15, p. 367 et ses. poireau. Suaœë- S 3 et 3’

Diod. Sic. lib. 16, p. 380.

’ Polyæn. strateg. lib. 2, 011)- 31 5 3’

i Nep. in Epam. cap. 6.

’ Æschiu. de fals. log. p. 4H.

3 Plut. inCoriol. t. l, p. 215.
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HO

eédoine 1. Pélopidas ayant pacifié les troubles de ce

104c olympiade (1). Nous trouvâmes dans la maison

royaume, avait reçu pour otages ce prince et trente

d’Apollodore les agréments et les secours que nous

jeunes seigneurs Macédoniens 2. Philippe, âgé d’en-

devions attendre de ses richesses et de son crédit.

viron dix-huit ans , réunissait déjà le talent au désir
de plaire. En le voyant, on étaitfrappé de sabeauté3;
en l’écoutant , de son esprit, de sa mémoire , de son

démie; j’aperçus Platon. J ’allai à l’atelier du pein-

Le lendemain de mon arrivée, je courus à l’Acatre Euphranor. J’étais dans cette espèce d’ivresse

éloquence et des grâces qui donnaient tant de charmes à ses paroles 4. Sa gaieté laissait quelquefois

hommes célèbres, et le plaisir de les approcher. Je

échapper des saillies qui n’avaient jamais rien d’of-

fixai ensuite mes regards sur la ville; et pendant

fensant. Doux , affable, généreux , prompt à discer-

quelques jours j’en admirai les monuments, et j’en

ner le mérite, personne ne connut mieux que lui

parcourus les dehors.

l’art et la nécessité de s’insinuer dans les cœurs 5.

que causent au premier moment la présence des

[Athènes est comme divisée en trois parties; sa-

avait inspiré le goût des lettres qu’il conserva toute

voir : la citadelle, construite sur un rocher; la ville,
située autour de ce rocher I; les ports de Phalère,

sa vie, ct donné des leçons de sobriété qu’il oublia

de Munychie et du Pirée *.

dans la suite 5. L’amour du plaisir perçait au milieu

C’est sur le rocher de la citadelle 3 que s’établirent les premiers habitants d’Athènes. C’est la que
se trouvait l’ancienne ville : quoiqu’elle ne fût 113-.

Le Pythagoricien Nausithoüs, son instituteur, lui

de tant d’excellentes qualités , mais il n’en troublait
pas l’exercice; et l’on présumait d’avance que si ce

jeune prince montait un jour sur le trône, il ne serait gouverné ni par les affaires, ni par les plaisirs.
Philippe était assidu auprès d’Epaminondas z il
étudiait dans le génie d’un grand hommele secret de

turellement accessible que du côté du sud-ouest 3,
elle était partout environnée de murs qui subsistent
encore 4.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante sta-

le devenir un jour7; il recueillait avec empresse-

des (2) 5. Les murs flanqués de tours 6, et élevés à

ment ses discours, ainsi que ses exemples; et ce fut

la hâte du temps de Thémistocle, offrent de tontes
parts des fragments de colonnes et des débris d’architecture, mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avait employés à leur construc-

dans cette excellente école qu’il apprit à se modérer 8,

à entendre la vérité, à revenir de ses erreurs, à connaître les Grecs , et à les asservir.

CHAPITRE VI.
. Départ de Thèbes. - Arrivée a Athènes. - Habitants
de l’Attique.

J’ai dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un

neveu et une nièce établis à Athènes. Le neveu s’appelait Philotas, et la nièceÉpicharis. Elle avait épousé

un riche Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arrivée. Timagène goûta dans leur société une,douceur et une

paix que son cœur ne connaissait plus depuis long-

tion 7.
De la ville partent deux longues murailles , dont
l’une, qui est de trente-cinq stades (3), aboutit au
port de Phalère; et l’autre, qui est de quarante stades (4) , à celui du Pirée. Elles sont presque entièrement fermées a leur extrémité par une troisième,

qui a soixante stades 3 z et comme elles embrassent
non-seulement ces deux ports et celui de Munychie y
qui est au milieu , mais encore une foule de maisons 2
de temples et de monuments de toute espèce 9, 0n
peut dire que l’enceinte totale de la ville est de près
de deux cents stades (5) 1°.

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le

temps. Philotas était de même âge que moi. Je com-

rocher de Muséum, séparé par une petite vallée,

mençai a me lier avec lui, et bientôt il devint mon
guide, mon compagnon, mon ami, le plus tendre et

tres éminences concourent à rendre le sol de la ville

le plus fidèle des amis.
lls nous avaient fait promettre avant leur départ,
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
congé d’Épaminondas avec une douleur qu’il daigna

partager, et nous nous rendîmes à Athènes le 16 du
mois anthestérion , dans la deuxième année de la

d’une colline où l’Aréopage tient ses séances. D’au’

extrêmement inégal. Elles donnent naissance à quel’
(1) Le 13 mars de l’an 362 avant J. C.
î Aristid. panathen. t. 1,p. 99.
* Voyez le plan des environs d’Athènes.

1 Thucyd. lib. 2, cap. 15.
2 5 Pîusan. lib. 1, cap. 22, p. 51. Whel. Voyage du Lev. L

,p. 15.

i Diod. Sic. lib. 16, p. 407.
3 Plut. in Pelop. t. 1, p. 291. Diod. lib. 15, p. 379. Justin.
lib. 7, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. 12, p. 167.

3 Æschin. de fais. log. p. 402 et 412. f

4 Id. ibid. p. 401. r

e Diod. lib. 16, p. 482. Plut. au seni, etc. t. 2, p. ses.
6 Clem. Alex. pædagog. lib. 1, p. 130. Diod. ibid. p. 407.

Athcn. lib. 4, p. m7; lib. a, p.260. ’
7 Plut. in Pelop. t. 1, p. 292.

3 Plut. conjug. præc. t. 2, p, "a; in aponhl. p. 177

’ Hérodot. lib. 6, cap. 137. Pausan. lib. 1, cap. 23, p. 67. l
(2) 2 lieues 670 toises.

5 Thucyd. lib. 2, cap. 13. Schol. ibid.
5 Id. ibidacap. 17.
7 Id. ibid. cap. 93.
(3) 1 icue 807 toises et demie.
(a) 1 lieue 1280 toises.

3 Thucyd. lib. 2, cap. 13.

9 Id. lib. 2, cap. 17. Pausan. lib. 1, cap. 1 et 2.
(a) 7 lieurs 1400 toises.
1° Dion.Cl1rysost. orat. c, p. 87.

CHAPITRE VI.
ques faibles sources qui ne suffisent pas aux habitants I. Ils suppléent à cette disette par des puits
etdes citernes , ou l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils

recherchent avec soin 1.
Les rues en général n’ont point d’alignement. La

plupartdes maisons sont petites et peu commodes 3.
Quelques-unes, plus magnifiques, laissent à peine

entrevoir leurs ornements à travers une cour, ou
plutôt une avenue longue et étroite 4. Au dehors,
tout respire la simplicité; et les étrangers, au pre-

mier aspect, cherchent dans Athènes cette ville si

Il!

longue résistance 1 ; les seconds viennent de Thrace ,

de Phrygie, de Carie (1) et des pays habités par les
barbares 3.
Les esclaves de tout âge , de tout sexe et de toute
nation, sont un objet considérable de commerce dans
toute la Grèce. Des négociants avidcsen transportent

sans cesse d’un lieu dans un autre, les entassent
comme de viles marchandises dans les places publiques ; et lorsqu’il se présente un acquéreur, ils les

obligent de danser en rond , afin qu’on puisse juger
de leurs forces et de leur agilité 3. Le prix qu’on

croît insensiblement, lorsqu’ils examinent à loisir

en donne, varie suivant leurs talents. Les uns sont
estimés trois cents drachmes (2); les autres six

ces temples, ces portiques, ces édifices publics que

cents (3) 4. Mais il en est qui coûtent bien davantage.

tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.
L’Ilius et le Céphise serpentent autour de la ville;
et près de leurs bords on a ménagé des promenades

Les Grecs qui tombent entre les mains des pirates ,
sont mis en vente dans des villes grecques, et per-

célèbre dans l’univers 5; mais leur admiration s’ac-

publiques. Plus loin, et à diverses distances, des

dent leur liberté, jusqu’à ce qu’ils soient en état de

payer une forte rançon 5. Platon et Diogène éprou-

avoir en droite ligne trois cent cinquante-sept sta-

vèrent ce malheur; les amis du premier donnèrent
trois mille drachmes pour le racheter (4) 5; le second
resta dans les fers, et apprit aux fils de son maître
à être vertueux et libres 7.
Dans presque toute la Grèce le nombre des esclaves surpasse infiniment celui des citoyensa. Presque
partout on s’épuise en efforts pour les tenir dans

des (l); celui qui borne la Béotie, deux cent trente-

la dépendance 9. Lacédémone, qui croyait par la

cinq (2); celui qui està l’opposite de l’Eubée, quatre

rigueur les forcer à l’obéissance , les a souvent pous-

cent six (3); sa surface est de cinquante-trois mille

sés à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies

deux cents stades carrés (4); je n’y comprends pas

plus douces les rendre fidèles, les a rendus inso-

celle de l’île de Salamine , qui n’est que de deux mille

lents 1°.

neuf cent vingt-cinq stades carrés (5).
Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes
et de rochers, est très-stérile de lui-même; et ce

l’Attique I 1 . Ce sont eux qui cultivent les terres, font

collines couvertes d’oliviers, de lauriers ou de vignes , et appuyées sur de hautes montagnes , forment
connue une enceinte autour de la plaine qui s’étend

vers le midi jusqu’à la mer. ’
L’Attique est une espèce de presqu’île de forme

triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut

n’est qu’à force de culture qu’il rend au laboureurlc

On en compte environ quatre cent mille dans
valoir les manufactures, exploitent les mines, travaillent aux carrièrcs , et sont chargés dans les

fruit de ses peines; mais les lois, l’industrie, le

niaisons de tous les détails du service z car la loi dé-

commerce et l’extrême pureté de l’air y onttellement
favorisé la population, que l’Attique est aujourd’hui

fend de nourrir des esclaves oisifs; et ceux qui, nés

couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est

dans une condition servile, ne peuvent se livrer à
des travaux pénibles, tâchent de se rendre utiles

la capitale *. I

par l’adresse, les talents et la culture des arts H. On
voit des fabricants en employer plus de cinquante 13,

On diviseles habitants de l’Attique en trois classes.

Dans la première sont les citoyens; dans la seconde ,
les étrangers domiciliés; dans la troisième, les
esclaves.
On distingue deux sortes d’esclaves; les uns Grecs
d’origine; les autres étrangers : les premiers en gé-

néral sont ceux que le sort des armes a fait tomber
entre les mains d’un vainqueur irrité d’une trop

dont ils tirent un profit considérable. Dans telle
manufacture, un esclave rend de produit net cent
l Thucyd. lib a , cap. 68.
(1) Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le nom
de leur nation. L’un s’appelait Gatien, l’autre Thrace , etc.

1 Eurip. in Alcest. v. 675.
3 Menand. ap. Harpocrat. in KuxÂot.
(2) 270 livres.
(3) 540 livres.

’ Plat. in Lys. t. 2, p. 20.3. Strab. lib. 9, p. 397.

z Theoph. char. cap. 20.
3 Dicæarch. p. 8.

, 4 Eustath. in iliad. lib. 8, v. 435. Didym. ib. Hesych. in
vert. Vitruv. lib. 6, cap. 10.

l Demosth. in aphol). 1, p. 896.
5 Andoc. de myster. p. 18. Terent. eunuch. est. 1, scen. 2.
(Il) 2700 livres.

6 Diog. Laert. in Plat. lib. 3, â 20.

7 Id. ibid. lib. c, S 29.

5 Dicæarch. p. s.
(l) Environ 13 lieues et demie.

5 Athèn. lib. 6, p. 272.

(2) Près de 9 lieues.

1° Xenoph. de rep. Athen. p. 693. ,
il Athen. lib. 6, 272;383

(3) 15 lieues 767 toises.
(4) 76 lieues carrées.

(5) Environ t lieues carrées.
” Voyez la carte de l’Attique.

9 Plat. de log. lib. 6, t. 2, p. 776.

"13ian.
de rep.in
lib.Mi
g, t. .2,.p.. 578. Demosth. in aphob. l,
p. son.
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drachmes par an (i) r; dans telle autre, cent vingt
drachmes (2) 3.
Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en

Quand un esclave est affranchi, il ne passe pas
dans la classe des citoyens, mais dans celle des do-

combattant pour la république 3 , et d’autres fois en

miciliés, qui tient à cette dernière par la liberté, et
à celle des esclaves par le peu de considération dont

donnant à leurs maîtres des preuves d’unzèle et d’un

elle jouit.

attachement qu’on citeencore pour exemples 4. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services, ils

sont des étrangers établis avec leurs familles dans

l’achètcnt par un pécule qu’il leur est permis d’ac-

quérir 5, et dont ils se servent pour faire des présents à leurs maîtres , dans des occasions d’éclat;
par exemple , lorsqu’il naît un enfant dans la maison ,
ou lorsqu’il s’y fait un mariage 6.

I Quand ils manquent essentiellement à leurs de»
voirs, leurs maîtres peuvent les charger de fers 7 ,
les condamner à tourner la meule du moulin 3 , leur
interdire le mariage, ou les séparer de leurs femmess ;

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille l ,
l’Attique a , la plupart exerçant des métiers , ou servant dans la marine 3 , protégés par legouvernement ,

sans y participer, libres et dépendants, utiles à la
république qui les redoute , parce qu’elle redoute la
liberté séparée de l’amour de la patrie , méprisés du

peuple fier et jaloux des distinctions attachées àl’état

de
citoyen
4. iles citoyens un patron
Ils doivent
se choisir parmi
qui réponde de leur conduite 5, et payer au trésor

mais on ne doit jamais attenter à leur vie : quand

public un tribut annuel de douze drachmes (1) pour

on les traite avec cruauté, on les force à déserter,

les chefs de famille, et de six drachmes (2) pour

ou du moins à chercher un asile dans le temple de

leurs enfants 5. Ils perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engagements, et

Thésée 1°. Dans ce dernier cas, ils demandent à
passer au service d’un maître moins rigoureux H, et

parviennent quelquefois à se soustraire au long du
tyran qui abusait de leur faiblesse n.
C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté;

mais quand ils sont intelligents, ou qu’ils ont des
talents agréables, l’intérêt les sert mieux que les
lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enrichissent

eux-mêmes en retenant une partie du salaire qu’ils
reçoiventdes uns et des autres. Ces profits multipliés

les mettent en état de se procurer des protections ,
de vivre dans un luxe révoltant, et de joindre l’in-

solence des prétentions à la bassesse des sentiments I3.
Il est défendu ., sous de très-grandes peines, d’infliger des coups à l’esclave d’un autre, parce que
toute violence est un crime contre l’Etat 14; parce que,
les esclaves n’ayant presque rien qui les caractérise
à l’extérieur (3), l’outrage, sans cette loi, pourrait

tomber sur le citoyen, dont la personne doit être
sacrée I5.

leur liberté quand ils violent le second 7; mais s’ils
rendent des services signalés à l’Etat , ils obtiennent
l’exemption du tribut 8.

Dans les cérémonies religieuses , des fonctions
particulières les distinguent des citoyens. Les hommes doivent porter une partie des offrandes, et leurs
femmes étendre des parasols sur les femmes libres 9 ;
ils sont enfin exposés aux insultes du peuple et aux
traits ignominieux qu’on lance contre eux sur la

scène 1°. I

On a vu quelquefois la république en faire passer

un très-grand nombre dans la classe des citoyens,
épuisée par de longues guerres H. Mais si par des

manœuvres sourdes ils se glissent dans cet ordre
respectable, il est permis de les poursuivre en jus!
tice, et quelquefois même de les, vendre comme
esclaves n.
Les affranchis , inscrits dans la même classe, sont
sujets au même tribut, à la même dépendance, au
même avilissement. Ceux qui sont nés dans la ser.

vitudene sauraientdevenir citoyens l3; et tout patron
(l) 90 livres.
l Demoslb. in ephob. x, p. 896

qui peut, en justice réglée , convaincre d’ingratitude
à son égard l’esclave qu’il avait affranchi, est auto-

(2) 108 livres.

risé à le remettre sur-le-champ dans les fers, en lui

1 Æschin. in Tim. p. 275.
’ Aristoph. in ran. v. 705.

4 Plat. de leg. lib. e, t. 2, p. 77s.
5 Dion. Chrysost. orat. 15, p. 241.
6 Terent. Phorm. act. I. scen. I.
7 Amen. lib. 6, p. 272.

l Terent. And. act. I, scen. 3.
9 Xenoph. œcon. p. 844. A
1° Pol]. lib. 7, cap. I2, p. 694.

" Plut. de supersl. t. 2, p. les. ’
Il Demosth. in Mid. p. 611. Pet. log. Allie. p. 178.
13 Xenoph. dé rep. Athen. p. 693.

" Demosth. in Mid. p. 610. Athen. lib. 6 , p. 266 et 267.
(a) Les esclaves étaient obligés de raser leur tète (Aristoph.

in av. v. 912. Schol. ibid); mais ils la couvraient d’un bonnet. (Id. in vesp. v. 443.) Leurs habillements devaient n’aller
que jusqu’aux genoux (Id. in Lysis. "sa. Schol. ibid.) g mais
bien des citoyens en portaient de semblables.
’5 Xenoph. derep. A(hen. p. 69:1.

I Athen. lib. 6, p. 272.
’ Han-poe. in METOLZ.

3 Xenoph. de rep. Athcn. p. 693.
l Ælian. var. hist. lib. c, cap. l.
m5 Hamac. et Snid. in IIpoçromqç. Hyper. op. Barpoc. in
7! (a).

(l) [0 livres 16 sols.
22) 5 livres 8 sols.
Isæus apud Harpocr, in Maçon... Poil. lib. 3, cap. 4 , S 55

7 Sam. Pet. log. au. p. I 72.
8 Id. p. me.
9 Ælian. var. hist. lib. 6, cap. I. Periz. ’ibid. Harpocr. in
METDDC. et in Exâç. Snid. et Hesych. in Zxaîp.

l° Aristoph. in Acharn. v. 507.

Il Diod. Sic. lib. l3, p. me.
Il Sam. Pet. leg. au. p. 134.
l3 Dio. Chrysost. oral. [5, p. 239.
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CHAPITRE VIL
disant : u Sois esclave, puisque tu ne sais pas être
lilne I. n
La condition des domiciliés commence à s’adon-

hommes qui en ont dégradé le titre l , et dont l’exem-

ple autorisa , dans la suite, des choix encore plus
déshonorants.

cir ’. Ils sont depuis quelque temps moins vexés,
sans être plus satisfaits de leur sort; parce qu’apres

On compte parmi les citoyens de l’Attique vingt
mille hommes en état de porter les armes a.

avoir obtenu des égards, ils voudraient avoir des
distinctions , et qu’il est difficile de n’être rien dans

Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses ,
par leur naissance, par leurs vertus et par leur sa-

une ville où tant de gens sont quelque chose.
On est citoyen de naissance, lorsqu’on est issu

voir 3 , forment ici , comme presque partout ailleurs ,
la principale classe des citoyens, qu’on peut appeler

d’lln père et d’une mère qui le sont eux-mêmes 3; et

la classe des notables.

l’enfant d’un Athénien qui épouse une étrangère , ne

On y comprend les gens riches, parce qu’ils supc
portent les charges de l’État; les hommes vertueux
et éclairés, arec qu’ils contribuent le plus à son
maintien et a sa gloire. A l’égard de la naissance,

doit avoir d’autre état que celui de sa mère. Périclès

fit cette loi dans un temps où il voyait autour de lui
des enfants prOpres à perpétuer sa maison. Il la fit
exécuter avec tant de rigueur, que près de cinq mille

hommes exclus du rang de citoyens , furent vendus
à l’eucan. Il la viola , quand il ne lui resta plus qu’un

fils, dont il avait déclaré la naissance illégitime 4.

Les Athéniens par adoption , jouissient presque

on la respecte , parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de père en fils des sentiments plus nobles ,
et un plus grand amour de la patrie 4.
On considère donc les familles qui prétendent descendre ou des dieux , ou des rois d’Athènes , ou des

tique , on donna le titre de citoyens à tous ceux qui

premiers héros de la Grèce, et encore plus celles
dont les auteurs ont donné de grands exemples de
vertus, rempli les premières places de la magistra-

venaient s’y établir 5. Lorsqu’elle fut suffisamment

ture , gagné des batailles , et remporté des couronnes

peuplée, Solen ne l’accorda qu’à ceux qui s’y trans-

aux jeux publics 5.
Quelques-uns font remonterleurorigine jusqu’aux
siècles les plus reculés. Depuis plus de mille ans la

des mêmes droits que les Athéniens d’origine. Lors-

que dans les commencements il fallut peupler l’At-

portaient avec leur famille, ou qui, pour toujours
exilés de leur pays , cherchaient ici un asile assuré 5.

Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient des

maison des Eumolpides conserve le sacerdoce de

services à l’État 7: et comme rien n’est si honorable
que d’exciter la reconnaissance d’une nation éclai-

Cérès Éleusine 5 , et celle des Étéobutades le sacer-

rée, dès que ce titre fut devenu le prix du bienfait,

prétentions; et pour les faire valoir, elles fabriquent

il devint l’objet de l’ambition des souverains, qui
lui dennèrentun nouveaulustre en l’obteiiant , et un
plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas.
Refusé autrefois à Perdicas , roi de Macédoine ,qui

truire z car les notables ne font point un corps par-

en était digne 3 ; accordé depuis avec plus de facilité 9

aux premières places , et l’opinion publique des faci-

à Évagoras , roi de Chypre; à Denys, roide Syracuse ;
Ct à d’autres princes , il fut extrêmement recherché ,

lités pour y parvenir.
La ville d’Athènes contient, outre les esclaves ,

teut que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât : car il

plus de trente mille habitants 9.

ne 811ffit pas qu’on soit adopté par un décret du peu-

Ple; il faut que ce décret soit confirmé par une assemblée où six mille citoyens donnent secrètement
leurs suffrages; et cette double élection peut être
atPaquée par le moindre des Athéniens, devant un

tribunal qui a le droit de réformer le jugement du
Peuple même ’°.

Ces précautions trop négligées dans ces derniers

temps. ont placé dans le rang des citoyens , des
;Val. Maxim. lib. 2, cap. 6.
3 xenoph- de rep. Athen. p. 693.
p Sain. Pet. leg. Ait. p. 138.
Plut. in Pericl. p. 172. Ælian. lib. 6, cap. 10; lib. 13,
a? 24. Snid. in Anuon. 80h01. Aristopb. in vesp. V. 716.
6 Thucyd. un. 1, cap. 2. Schol. ibid.

1. 05th.
Plut.
in Solon. l. 1, p. 91. d
in Neær. p. 86L

. Idzde ord. rap) p 126. Meurs. de fort. Amen. p. 1702.
l E9181. Phil. ad Amen. in oper. Demosth. p. 115. Isocr.
hâves. t. 2, p. 97.
Demosth. in Neær. p. 875.
ANACInxsxs.

doce de Minerve 7. D’autres n’ont pas de moindres
des généalogies 3 qu’on n’a pas grand intérêt à dé-

ticulier. Ils nejouissent d’aucun privilège , d’aucune
préséance. Mais leur éducation leur donne des droits

CHAPITRE VII.
Séance a l’Académie

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’avais
déjà parcouru rapidementles singularités qu’elle ren-

ferme. Quand je fus plus tranquille, Apollodore ,
l Demost. de rep. ordin. p. 126.

1 Plat. in Crit. t. 3 . p. 112. Demoslh. in Aristog. p. 336. Plut.

in Pericl. t. 1, p. 172. Philochor. ap. Schol. Pind. olymp. 9,
v. 67. ld. ap. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716. Cteeicl. ap.
Athée. lib. 6, cap. 2o, p. 272.
3 Arist. de rep. lib. A ,cap. 4, t. 2,p. 368. Hérald. animadv.

inl Arist.
Salin.
3,353.
p.Id.252.
de rep.observ.
lib.3, cap.13lib.
, t. 2, p.
rhetor.Ilib. 1,

cup.9,i.2,p. 532. . I

5 Plat. ap. Diog. Laert. lsb. a, s se. Arist. rlietor. lib. 1,
cap. 6, t. 2, p. 622.
6 Hesych. in Euuohr.
7 1a. Bar cr. et Suid. in E1206.
3 Schol. ’ toph. in av. v. 284.
9 Aristoph. in Écoles. v. 1124.
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Nous traversâmes un quartier de la ville, qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et delà sortant

pleins de douceur 1 , le front ouvert et dépouillé de
cheveux î, la poitrine large, les épaules hautes 3,
beaucoup de dignité dans le maintien, de gravité

par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes dans les

dans la démarche , et de modestie dans l’extérieur 4.

champs qu’on appelle aussi Céramiques l , et nous
vîmes le long du chemin quantité de tombeaux a; car
il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3.

plicité, et me fit un si bel éloge du philosophe Ana-

mon hôte, me proposa deretourner à l’Acadéinie *.

La plupart des citoyens ont leursépulture dans leurs

maisons de campagne 4, ou dans des quartiers qui
leur sont assignés hors des murs. Le Céramique est
réservé pour ceux qui ont péri dans les combats 5.
Parmi ces tombeaux , on remarque ceux de Périclès

et de quelques autres Athéniens qui ne sont pas
morts les armes à la main , et à qui on a voulu décer-

ner après leur trépas, les honneurs les plus distingués 6.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six

stades (1) 7. C’est un grand emplacement qu’un ci.toyen d’Athènes, nommé Académus , avait autrefois

possédé 3. On y voit maintenant un gymnase , et un
jardin entouré de murs 9 , orné de promenades cou-

Il me reçut avec autant de politesse que de simcharsis dont je descends , que je rougissais de porter
le même nom. Il s’exprimait avec lenteur 5; mais
les grâces et la persuasion semblaient couler de ses
lèvres. Comme je le connus plus particulièrement
dans la suite, son nom paraîtra souvent dans ma
relation. Je vais seulement ajouter ici quelques détails que m’apprit alors Apollodore.
a La mère de Platon, me dit-il , était de la même
famille que Selon , notre législateur; et son père rap-

portait son origine à Codrus , le dernier denos rois 5,
mort il y a environ sept cents ans. Dans sa jeunesse ,
la peinture , la musique, les différents exercices du
gymnase, remplirent tous ses moments 7. Comme il
était né avec une imagination forte et brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le genre épique,

vertes et charmantes", embelli par des eaux qui

compara ses vers à ceux d’Homère , et les brûla (1) 3.

coulent à l’ombre des platanes et de plusieurs autres

ll crut que le théâtre pourrait le dédommager de l
ce sacrifice : il composa quelques tragédies; et pen-

espèces d’arbres H. Al’entrée est l’autel de l’Amour,

autels de plusieurs autres divinités z non loin de la

dant que les acteurs se préparaient àles représenter,
il connut Socrate, supprima ses pièces , et se dévoua

Platon a fixé sa résidence auprès d’un petit temple

tout entier à la philosophie 9.

qu’il a consacré aux Muses, et dans une portion de

« Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
hommes "a La guerre du Péloponèse avait détruit
les bons principes , et corrompu les mœurs. La gloire
de les rétablir excita son ambition. Tourmenté jour
et nuit de cette grande idée , il attendait avec impa-

et la statue de ce dieu l’; dans l’intérieur, sont les

terrain qui lui appartient13. Il vient tous les jours à
l’Académie. Neus l’y trouvâmes au milieu de ses
disciples; et je me sentis pénétré du respect qu’ins-

pire sa présence I4.
Quoique âgé d’environ soixante-huit ans, il con-

tience le moment où, revêtu des magistratures, il

servait encore de la fraîcheur : il avait reçu de la

serait en état de déployer son zèle et ses talents;

nature un corps robuste. Ses longs voyages altérèrent

mais les secousses qu’essuya la république dans les
dernières années de la guerre, ces fréquentes révo-

sa santé; mais il l’avait rétablie par un régime austère I5 ; et il ne lui restait d’autre iiicommoditéqu’une

lutions qui en peu de temps présentèrent la tyrannie

habitude de mélancolie : habitude qui lui fut com-

sous des formes toujours plus effrayantes, la mort

mune avec Socrate , Empédocle et d’autres hommes

de Socrate, son maître et son ami, les réflexions

illustres 16.

que tant d’événements produisirent dans son esprit,

Il avait les traits réguliers, l’air sérieux l7, les yeux
* Voyez le plan de l’Acade’mie.

1 Meurs. Ceram. gem. cap. 19.
1 Pausan. lib. 1, cap. 29, p. 70.
5 Cicer. epist. ad. fam. lib. a; epist. 12, t. 7, p. 139.
4 Demosth. in Macart. p. 1040, et in Callicl. p. 1117.
5 Thucyd. lib. 2, cap. 34.
6 Pausan. lib. 1, cap. 29, p. 71.
(1) Un quart de lieue.
7 Cicer. de finit). lib. 6, cap. 1, t. 2, p. 196.

I IIesycb. et Snid. in mua,
9 Snid. in sa [tramp
1° Plut. in Cim. t. 1, p. 487.

" Schol. Aristoph. in nub. v. 1001.
u Pausan. lib. 1, cap. 30.
u Plut. de exil. t. 2, p. 603. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S
5 et20.1(l. in Speus. lib. 4, cap. 8, s 1.

l4 ÆIlan. var. hist. lib. 2, cap. 10.
l5 Senec. epist. se.
W Arist. probl. sec. 30, t. 2, p. 815. Plut. in Lyslind. L l,

p. 434.

l7 Diog. Laert. lib. 3, 5 28

le convainquirent bientôt que tous les gouvernements sont attaqués par des maladies incurables;
que les affaires des mortels sont, pour ainsi dire,
désespérées, et qu’ils ne seront heureux que lors-

que ia philosophie se chargera du soin de les conI Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 10.
2 Neonth. up. Diog. Laert. lib. 3, 5 4.
5 Snid. in mon. Senec. epist. 58.
t Ælian. lib. a, cap. 19. Schol. Aristoph. in nub. v. 361.
5 Diog. Laert. lib. 3, S 5.
6 Id. ibid. â 1. Snid. in mon
7 Diog. Laert. lib. 3, g 4 et 5.
(1) En les jetant au feu, il parodia ce vers d’Homère :
A moi, Vulcain; Thétys a besoin de ton aide.

Platon dit a son tout :
A moi, Vulcain; Platon a besoin de ton aide.

Horn. iliad. 18, v. 392. Euslath. t. 2, p. me. Diog. Laert.
lib. 3, S 4 et 5.
3 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 30.
9 Diog. Laert. lib. 3, â a.
1° Plat. episl. 7, t. 3, p. 324.
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(luire t. Ainsi, renonçant à son projet, il résolut
d’augmenter ses connaissances, et de les consacrer

à notre instruction. Dans cette, vue il se rendit à
Mégare, en Italie , à Cyrène , en Egypte , partout où
l’esprit humain avait fait des progrès a.

a Il avait environ quarante ans 3 quand il fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna 4. Denys , tyran
de Syracuse , désira de l’entretenir. La conversation

roula sur le bonheur, sur la justice, sur la véritable
grandeur. Platon ayant soutenu que rien n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince injuste , Denys
en colère lui dit : «x Vous parlez comme un radoteur.

- Et vous comme un tyran , u répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère qui retournait
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doux et le plus patient des hommes î. L’amour de
la gloire ou de la célébrité me paraît être sa pre.
mière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’ll
éprouve cette jalousie dont il est si souvent l’objet 1.
Difficile et réservé pour ceux qui courent la même
carrière que lui; ouvert et facile pour ceux qu’il y
conduit luiwmême, il a toujours vécu avec les autres
disciples de Socrate, dans la contrainte ou l’inimi-

tié 3; avec ses propres disciples, dans la confiance
et la familiarité; sans cesse attentif à leurs progrès ,
ainsi qu’à leurs besoins; dirigeant sans faiblesse et

sans rigidité leurs penchants vers des objets honnêtes 4 , et les corrigeant par ses exemples plutôt que
par ses leçons 5.
« De leur côté ses disciples poussent lerespectjus-

en Grèce , qu’après avoir exigé du commandant qu’il

qu’à l’hommage , et l’admiration jusqu’au fanatisme.

le jetterait à la mer, ou qu’il s’en déferait comme
d’un vil esclave. Il fut vendu, racheté, et ramené dans

Vous en verrez même qui affectent de tenir les

sa patrie. Quelque temps après , le roi de Syracuse ,
incapable de remords, mais jaloux de l’estime des

semblance avec lui 6. c’est ainsi qu’en Éthiopie ,

Grecs , lui écrivit; et l’ayant prié de l’épargner dans

ses discours, il n’en reçut que cette réponse mé-

épaules hautes et arrondies , pour avoir quelque reslorsque le souverain a quelque défaut de conformation , les courtisans prennent le parti de s’estropier.
pour lui ressembler 7. Voilà les principaux traits de

prisante : a Je n’ai pas assez de loisir pour me sou-

sa vie et de son caractère. Vous serez dans la suite

: venir de Denys 5. .x A son retour Platon se fit un genre de vie dont

en état de juger de sa doctrine, de son éloquence et

il ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abstenir des

affaires publiques, parce que , suivant lui , nous ne
pouvons plus être conduits au bien, ni par la persuasion , ni par la force 5; mais il a recueilli les lumières éparses dans les contrées qu’il avait parcou-

rues; et conciliant , autant qu’il est possible , les

de ses écarts. w

Apollodore en finissant, s’aperçut que je regardais avec surprise une assez jolie femme qui s’était

glissée parmi lesdisciples dePlaton. Il me dit : n Elle
s’appelle Lasthénie ; c’est une courtisane de Mantinée

en Arcadie 3. L’amour de la philosophie l’a conduite
en ces lieux; et l’on soupçonne qu’elle y est retenue

opinions des philosophes qui l’avaient précédé , il en
composa un système qu’il développa dans ses écrits

par l’amour de Speusippe, neveu de Platon, qui est

et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue. Socrate en est le principal interlocuteur ;

temps une jeune fille d’Arcadie , qui s’appelait Axio-

et l’on prétend qu’à la faveur de ce nom , il accrédite
les idées qu’il a conçues ou adoptées 7. I

u Son mérite lui a fait des ennemis ; il s’en est attiré

lui-même en versant dans ses écrits une ironie piquante contre plusieurs auteurs célèbres 3. Il est vrai

assis auprès d’elle 9. n Il me fit remarquer en même

thée, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon,
avaittoutquitté, jusqu’aux habillements de son sexe,
pour venir entendre les leçons de ce philosophe 1°. Il
me cita d’autres femmes qui, à la faveur d’un pareil
déguisement, avaient donné le même exemple n.
Je lui demandai ensuite: « Quel est ce jeune homme

qu’il la met sur le cOmpte de Socrate; mais l’adresse

maigre et sec queje vois auprès de Platon, qui gras-

avec laquelle il la manie, et différents traits qu’on
pourrait citer de lui, prouvent qu’il avait , du moins

seye, et qui a les yeux petits et pleins de feu"? --

dans sa jeunesse, assez de penchant à la satire 9.
Cependant ses ennemis ne troublent point le repos

maque, le médecin et l’ami d’Amyntas , roi de Macé-

qu’entretiennent dans son cœur ses succès ou ses
vertus. Il a des vertus en effet; les unes, qu’il a reçues de la nature; d’autres, qu’il a eu la force d’ac-

quérir. Il était né violent; il est à présent le plus

l Plat. epist. 7, t. a, p. 326.
’ Id. ibid. Cicer. de finib. lib. 5, cap. 29, t. 2, p. 228. Diog.

Laert. lib. a, s e. Quintil. lib. 1, cap. 12, p. 8L
3 Plat. epist. 7, t. 3, p. 324.

’ Plut. in Dion. t. 1, p. 959. Ding. Laert. lib. 3, 5 18.

5 Diog. Laert. lib. 3, s 19 et 21.
5 Cicer. epist. ad. tamil. lib. l, epist. 9, t. 7.
7 Senec. epist. 6. Diog. Laert. lib. 3, cap. 35.
t Athcn. lib. 11, p. ses.
9 ld. ibid.

C’est, me dit-il, Aristote de Stagire, fils de Nico-

doine I3. Nicomaque laissa une fortune assez con! Senec. de ira, lib. 3, p. 114. Plut. t. 2, p. 10 et 551.
Athen. lib. 2, p. 59.
I Amen. lib. 11, p. 606.

3 Diog. Laert. lib. 3, cap. 34, etc.
t Plut. de sanit. tuend. t. 2, p. 135.
5 Id. de adulai. t. 2, p. 7l.
6 Id. de and. poet. t. 2, p. 26, et de adulai. p. 63.
7 Diod. Sic. lib. a, p. 146.
i Diog. Laert. in Plat. un. a, s 46, in Speusip- lib- 4. S 2.
9 Athen. lib. 7, p. 279; lib. 12, p. 546. i
1° Ding. Laert. in Plat. lib; 3, s ce. Thermst. ont. 23, p.

293.

H Menag. in Diog. Laert. p. 155.
l 1 Diog. Laert. in Ariel. lib. 5 , s 1. Plut. de aud. poet. t. 2,
p. 26.

I3 Suid. in Ninon.
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enfance des fonctions assez viles î ; etcomme sa voix
sidérablcà son fils 1 qui vint, il y a environ cinq
ans , s’établir parmi nous. Il pouvait avoir alors dix-

est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le

sept à dix-huit ans I. Je ne connais personne qui ait

théâtre, où cependant il ne joua que des rôles subal-

autant d’esprit et d’application. Platon le distingue

ternes I. Il a des grâces dans l’esprit, et cultive la

’dË’ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être

trop recherché dans ses habits 3.
a Celuique vous voyez auprès d’Aristote, continua
Apollodore , est Xénocrate de Chalcédoine. c’est un
esprit lent et sans aménité. Platon l’exhorte souvent

poésie avec quelque succès 3. Le second s’appelle

Hypéride 4, et le troisième Lycurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles de la
république 5. »

à sacrifier aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote ,

Tous ceux qu’Apollodore venait de nommer, se
sont distingués dans la suite, les uns par leur élo-

que l’un a besoin de frein , et l’autre d’éperon 4. Un

quence, les autres par leur conduite, presque tous

ï ur on vint dire à Platon que Xénocrate avait mal

par une haine constante pour la servitude. J’y vis

parlé de lui. « Je ne le crois pas , n répondit-il. On in-

aussi plusieurs étrangers, qui s’empressaient d’é-

sista ; il ne céda point : on offrit des preuves. u Non, u

couter les maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui, de retour chez eux, après avoir
montré des vertus, voulurent asservir leur patrie,

répliqua-t-il; a il est impossible que je ne sois pas
a aimé de quelqu’un que j’aime si tendrement 5. n

en Comment nommez-vous , dis-je alors , cet autre

ou l’asservirent en effet 5 : tyrans d’autant plus

jeune homme qui paraît être d’une santé si délicate ,

dangereux, qu’on les avait élevés dans la haine de

et qui remue les épaules par intervalles 5? --- c’est
Démosthène, me dit Apollodore. Il est né dans une

la tyrannie.
Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses dis-

condition honnête. Son père, qu’il perdit à l’âge de

ciples 7; d’autres fois il leur proposait une question ,

sept ans, occupait une assez grande quantité d’esclaves à forger des épées , et à faire des meubles de

leur donnait le temps de la méditer, et les accoutu-

différentes sortes 7. Il vient de gagner un procès
contre ses tuteurs qui voulaient le frustrer d’une
partie de son bien : il a plaidé lui-même sa cause,
quoiqu’il ait à peine dix-sept ans 3. Ses camarades,
sans doute jaloux du succès , lui donnent aujourd’hui
le nom de serpent 9, et lui prodiguent d’autres épithètes déshonorantes qu’il paraît s’attirer par la du-

reté qui perce dans son caractère 1°. Il veut se con-

sacrer au barreau; et dans ce dessein, il fréquente

mait à définir avec exactitude les idées qu’ils attachaient aux mots 3. C’était communément dans les
allées de l’Académie qu’il donnait ses leçons 9; car

il regardait la promenade comme plus utile à la
santé que les exercices violents du gymnase W. Ses
anciens disciples, ses amis, ses ennemis même, veo
naient souvent l’entendre , et d’autres s’y rendaient

attirés par la beauté du lieu.
J’y vis arriver un homme âgé d’environ quarante-

cinq ans I I . Il était sans souliers 1 1, sans tunique, avec

l’école d’Isée, plutôt que celle d’Isocrate, parce que

une longue barbe, un bâton à la main, une besace

l’éloquence du premier lui paraît plus nerveuse que

sur l’épaule, et un manteau 13 , sous lequel il tenait

celle du second. La nature lui a donné une VOIX
faible, une respiration embarrassée, une pronon-

un coq en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu de
l’assemblée, en disant : en Voilà l’homme de Pla-

ciation désagréable u; mais elle l’a doué d’un de ces

a tond. n Il disparut aussitôt. Platon souritl5. Ses

caractères fermes qui s’irritent par les obstacles.

disciples murmurèrent. Apollodore me dit: « Platon

S’il vient dans ce lieu , c’est pour y puiser à la fois

avait défini l’homme, un animal à deux pieds sans
plumes: Diogène a voulu montrer que sa définition

des principes de philosophie, et des leçons d’elo-

quence
1’.attire
. . les. trOis
p éleves que vous
a: Le même motif
vovez auprès de Démosthène: L’un s’appelle,Eschyme; c’est ce jeune homme SI brillant de santé K3 :

né dans une condition obscure, il exerça dans son

I ’ .var. hist. lib.5 ca .9.

a cap. bert. lib. 5’, 5:. Dionys. Balic. epist ad Arum.
3 Diog. Laert.
lib. 5, 5 1. gnian.
1.6,
p. 72s.
. l lib.
i 3, cap. 19.
t Diog. Laert. in Xenocr. lib. 4, s a.
î Val. Max. lib. 4, in extern. cap. 1.

n’est pas exacte. -J’avais pris cet inconnu, luidis-je,

pour un de ces mendiants importuns qu’on ne trouve
que parmi les nations riches et policées. - Il mendie
en effet quelquefois , me répondit-il ; mais ce n’est pas

toujours par besoin. » Comme ma surprise augmenl Demosth. de (ale. légat. p. 323, etc. Id. de enroua, p. 515
et 516.

3 Vit. Eschin. p. 41. Plut. xorat vit. t. 2,p. 840.
3 Æschin. in Timarch. p. 231.

4 Plut. x orat. vit. t, 2, p. 848.
5 1d. ibid. p. en.

’ Demoslh. in Apliob. 1, p. 896.

6 Athen. lib. 11, cap. 15, p. ses.
7 Diog. Laert. ne. a , s 37.

8 Id. ibid. p. 895, et in Onewr. p. 921.
9 Snid. in Aviva Eschin. in Tim. p. 280, et de ials. leg. p.

9 Diog. Laert. in Plat. lib. a, 5 27. Æliain. lib. a, cap. l8-

5 Plut. xorat. vit. t. 2, p. 844.

HO.
1° Plut. x orat. vît. t. 2, p.847.

n Id. ibid. p. 344. I

le Cicer. de oral. lib. i, cap. 2o , t. I, p. 149. Id. in Brut. cap.

31 t. 1,p. 363. ld. orat. cap. 4, p. 423.

ü Plut. x oral. vit. t. 2, p. 840. V. , ..

3 Epicr. ap. Athen. lib. 2, cap. l8, p. 59.
I° Plat. in Pliæd. t. 3, p. 227.

H Diog. Laert. lib. 6, s 78 et 79.

n Dion. Chrysost. crate, p. se.

13 Ding. Laert. lib. 6, s 22 et 23.
N Id. ibid. 540.

15 Epicr. ap. Alban. lib. 2, p. 59. t
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tait, il me dit : a Allons nous asseoir sous ce platane ; j richesses , des honneurs , de la gloire , de la distincje vous raconterai son histoire en peu de mots , et je tion des états, des bienséances de la société, des
vous ferai connaître quelques Athéniens célèbres
que je vois dans les allées voisines. » Nous nous as- ’
sîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le Misanthrope I , et d’une colline couverte de verdure

et de maisons, qui s’appelle Colons i.
a Vers le temps où Platon ouvrait son écoleà l’Aca-

arts , des sciences , de tous les agréments de la vie I.
L’homme dont Diogène s’est formé le modèle, et

qu’il cherche quelquefois unelanterne à la maint.
cet homme étranger à tout ce qui l’environne, in’ac-

cessible à tout ce qui flatte les sens, qui se, dit cie
toyen de l’univers, et qui ne le saurait être de sa

démie , reprit Apollodore , Antisthène, autre disciple
de Socrate, établissait la sienne sur une colline placée

patrie; cet h0mme serait aussi malheureux qu’inu-

de l’autre côté de la ville 3. Ce philosophe cherchait,

avant leur naissance. Diogène a cru en apercevoir

dans sa jeunesse , à se parer des dehors d’une vertu

une faible esquisse parmi les Spartiates. a Je n’ai vu,
a dit-il , des hommes nulle part; mais j’ai vu des cn-

sévère; et ses intentions n’échappèrent point à So-

tile dans les sociétés policées , et n’a pas même existé

crate, qui lui dit un jour: a Antisthène, j’aperçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau 4. »

« fants à Lacédémone 3. v

Instruit par son maître que le bonheur consiste dans
la vertu , il fit consister la vertu dans le mépris des
richesses et de la volupté 5; et pour accréditer ses

conçu l’idée , il s’est soumis aux plus rudes épreuves ,

maximes, il parut en public, un bâton à la main,

aliments les plus grossiers, la contrarier dans les

une besace suries épaules , comme un de ces infortunés qui exposent leur misère aux passants 6. La
singularité de ce spectacle lui attira des disciples,

repas où règne l’abondance, tendre quelquefois la

que son éloquence fixa pendant quelque temps auprès
delui 7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les

éloignèrent insensiblement; et cette désertion lui
donna tant de dégoût , qu’il ferma son école 5.

u Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été

banni de Sinope sa patrie, avec son père accusé
d’avoir altéré la monnaie 9. Après beaucoup de ré-

sistancem, Antisthène lui communiqua ses principes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthène

cherchait à corriger les passions , Diogène voulut
les détruire. Le sage , pour être heureux , devait ,
selon lui, se rendre indépendant de la fortune, des
hommes, et de lui-même : de la fortune, en bravant
ses faveurs et ses caprices; des hommes , en secouant
les préjugés, les usages, etjusqu’aux lois, quand elles
n’étaient pas conformes à ses lumières; de lui-même,

u Pour retracer en lui-même l’homme dont il a
et s’est affranchi des plus légères contraintes. Vous

le verrez lutter contre la faim, l’apaiser avec les
main aux passants 4, pendant la nuit s’enfermer
dans un tonneau , s’exposer aux injures del’air sous
le portique d’un temple 5 , se rouler en été sur le sa-

ble brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la
neige 5, satisfaire à tous ses besoins en public et
dans les lieux fréquentés par la lie du peuple 7 , affronter et supporter avec courage le ridicule , l’insulte et l’injustice, choquer les usages établis jusque dans les choses les plus indifférentes , et donner
tous les jours des scènes, qui, en excitant le mépris
des gens sensés, ne dévoilent que trop à leurs yeux

les motifs secrets qui l’animent. Je le vis un jour
pendant une forte gelée, embrasser à demi nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda
s’il souffrait. -- Non , dit le philosophe. --Quel niérite avez-vous donc? répliqua le Lacédémonien 8.
u Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’âme, de la gaieté dans le caracère. Il

en travaillant a endurcir son corps contre les rigueurs

expose ses principes avec tant de clarté , et les dé-

des saisons, et son âme contre l’attrait des plaisirs.

veloppe avec tant de force , qu’on a vu des étrangers
l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout pour le
suivre 9. Comme il se croit appelé à réformer les
hommes, il n’a pour eux aucune espèce de ménagement. Son système le porte à déclamer contre les

Il dit quelquefois : u Je suis pauvre, errant, sans
t patrie, sans asile , obligé de vivre au jour lajoura née; mais j’oppose le courage à la fortune , la na-

n turc aux lois, la raison aux passions Il. n
a De ces principes dont les différentes consequen-

vices et les abus; son caractère, à poursuivre sans

ces peuvent conduire à la plus haute perfection, ou

pitiéceux qui les perpétuent. Il lance a tous moments
sur euxles traits de la satire, et ceux de l’ironie, mille
fois plus redoutables. La liberté qui règne dans ses
discours, le rend agréable au peuple 1°. On l’admet

aux plus grands désordres (1), résulte le mépris des
l Pausan. lib. 1, cap. 30.
â Cicer. de fin.- lib. 5., cap. I, t. 2, p. 197.

010g. Laert. in Antist. lib. 6, S 13.
4 1d. ibid. s a.
5 Id. ibid. s 3.
t Id. ibid. s 13.

;Id. ibid. s i4.
u var. hist- lib. 19,031» 16-

thog: latex-t. in Dlog. 111). a , 5 20..

Id. ibid. s 21. iman. var. hist. lib. 10, cap le.
" Dior. Laert lib. a, s 38. Ælian. ne. a, cap. 29.
hl 1) Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des Cy-

niques. et de cette école est sortie celle des Siemens. (Cicer.

de oral lib. a, cap. i7, t. i, p. 295.)

l Ding. Laert. lib. 6, s 28, 71,72 et 73.
ï Id. ibid. 5 41.

3 Id. ibid. 5 27.
4 Id. ibid. 5 67.
5 Id. ibid. s 22 et 23.

67 Id.1d.
fi Ælian.
2a etvar.sa.
l 9 , cap. 19.
ibid.ibid.
s 22 et 66.
hist.l lib.
3 Plut. in apopht. t. 2, p. 23:3.
9 Diog.1.aert. lib. 6, 5 75.
1° Id. ibid. æ.
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dans la bonne compagnie dont il modère l’ennui par

des reparties promptes l , quelquefois heureuses ,
et toujours fréquentes , parce qu’il ne se refuse rien.

plus forte que la joie et la douleur. Ne soyez point
effrayé du nuage sombre dont ses yeux paraissent
obscurcis. Phocion est facile , humain , indulgent

Les jeunes gens le recherchent pour faire assaut de

pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère que pour

plaisanteries avec lui , et se vengent de sa supérior1té
par des outrages 1 , qu’il supporte avec une tranquiln
lité qui les humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher

ceux qui corrompent les mœurs par leurs exemples ,
ou qui perdent l’Etat par leurs conseils 1.
a: Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous

des expressions et des actions qui faisaient rougir la

vos yeux Diogène et Phocion. En les comparant,
vous trouverez que le premier ne fait pas un sacri-

pudeur 3; et je ne crois pas que lui-même se soit
livré aux excès dont ses ennemis l’accusent 4. Son
indécence est dans les manières plutôt que dans les

mœurs 5. De grands talents , de grandes vertus , de

fice à la philosophie , sans le pousser trop loin et sans

en avertir le public , tandis que le second ne montre
ni ne cache ses vertus. J’irai plus loin, et je dirai

grands efforts, n’en feront qu’un homme singulier,

qu’on peut juger, au’premier coup d’œil, lequel de

et je souscrirai toujours au jugement de Platon , qui
a dit de lui : « C’est Socrate en délire 6. »

ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau
de Phocion est aussi grossier que celui de Diogène;

Dans ce moment nous vîmes passer un homme
qui se promenait lentement auprès de nous. Il pa-

mais le manteau de Diogène est déchiré , et celui de
Phocion ne l’est pas. n

raissait âgé d’environ quarante ans. Il avait l’air triste

son extérieur fût très-simple , Apollodore s’empressa
de l’aborder avec un respect mêlé d’admiration et de

Après Phocion venaient deux Athéniens , dont
l’un se faisait remarquer par une taille majestueuse
et une figure imposante a. Apollodore me dit : a Il est
fils d’un cordonnier 3 , et gendre de Cotys, roi de

sentiment; et revenant s’asseoir auprès de moi :

Thrace 4. Il s’appelle Iphicrate. L’autre est fiels de

a C’est Phocion, me dit-il, et ce nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée de la probité même 8.

Canon, qui fut un des plus grands hommes de ce

Sa naissance est obscure 9; mais son âme est infini-

« Tous deux, placés à la tête de nos armées, ont
maintenu pendant une longue suite d’années la gloire

et soucieux, la main dans son manteau 7. Quoique

ment élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Acadé-

siècle , et s’appelle Timothée.

mie 1°; il y puisa les principes sublimes qui depuis
ont dirigé sa conduite, principes gravés dans son
cœur, et aussi invariables que la justice et la vérité

de la république 5; tous deux ont su joindre les lu-

dont
émanent.
Au sortirils
de l’Académie,
il servit sous-Chabrias ,

l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos trou-

dont il modérait l’impétuosité, et qui lui dut en

mières aux talents, les réflexions à l’expérience, la

ruse au courage 5. Iphicrate. sedistingua surtout par

pes, par la prudence qui dirigeait ses entreprises,
par une défiance scrupuleuse qui le tenait toujours

grande partie la victoire de Naxos u. D’autres occasions ont manifësté ses talents pour la guerre. Pen-

en garde contre l’ennemi 7. 11 dut beaucoup à sa ré.

dant la paix il cultive un petit champ H, qui suffirait

bares : « Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient

putation; aussi disait-il en marchant contre les bar-

à peine aux besoins de l’homme le plus moderé dans

a pas entendu parler d’lphicrate 3. n

ses désirs, et qui procure à Phocion un superflu,
dont il soulage les besoins des autres I3. Il y vit avec

a Timothée est plus actif 9, plus patient, moins
habile peut-êtreàformer des projets, mais plus cons-

une épouse digne de son amour, parce qu’elle l’est

tant et plus ferme quand il s’agit de l’exécution. Ses

de son estime ; il y vit content de son sort, n’attachant
à sa pauvreté ni honte , ni vanité; ne briguant point

ennemis, pour ne pas reconnaître son mérite, l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-

les emplois x4 , les acceptant pour en remplir les devoirs.

dormi sous une tente, la Fortune planant au-dessus
de sa tête, et rassemblant auprès de lui des villes

a Vousne le verrezjamais ni rire ni pleurer ’5,quoi-

qu’il soit heureux et sensible; c’est que son âme est

prises dans un filet. Thimothée vit le tableau , et dit
plaisamment : u Que ne ferais-je donc pas si j’étais
éveillé m? v

l Diog Laert. lib. c, s 74.

2 Id. ibid. s 33 et 11.

3 Id. ibid. s 46, 47, 65, ce, etc.
a Plut. de Stolc. p. 1044. Laert. ibid. s 46 et 69.
5 Bruk. hist. philos. t. l, p. 88L
5 Ællan. var. hist. lib. 14, cap. 33.
7 Plut. in Phoc. t. 1, p. 743.
8 Nep. in Phoc. cap. 1. Ælian. lib.3. cap. 47; lib. 4, cap.
16. Plut. de mus. t. 2, p. 1131.
9 Ælian. lib. l2, cap. 43.
W Plut. in Phoc. t. 1, p. 743.
Il Id. ibid. p. 744.
n Nep. inPhoc. cap. 1.
H Suid. in d’un.

lt Plut. in Phoc t. 1, p. 745.
H 1d. ibid. p. 743. Id. apophl. t. 2, p. 187. .

a Iphicrate a fait des changements utiles dans les
I Plut. in Phoc. p. 743 et 746.
1 Nep. in Iphicr. cap. 3.
3 Plut. apopht. t. 2, p. 186.
I Nep. in Iphicr. cap. 3.
5 Id. in Timoth. cap. 4.
6 Polyæn. strateg. lib. 3,cap. est 10. Xenoph. hist. Græc
p. 589.

7 Nep. in Iphic. cap. 1. Plut. apopht. t. 2, p. 187.
8 Plut. apopht. t,2, p. 187.
9 Nep. in Timoth. cap. 1.

1° Plut. in Syll. t. 1,p. 454. Id. apopht. t. 2, p. 187. Ælian.

lib. 13, cap. 43. .
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armes de l’infanterie I ; Timothée a souvent enrichi

sur la colline des paysans qui couraient en frappant

letrésor épuisé,des dépouilles enlevées a l’ennemi; il

sur des vases d’airain, pour attirer un essaim d’a-

estvrai qu’en même temps il s’est enrichi lui-même

beilles qui venait de s’échapper d’une ruche ï.

Le premier a rétabli des sonverams sur leurs tro-

Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont

ues 3; le second a forcé les Lacédémoniens à nous
céder l’empire de la mer 4. Ils ont tous deux le talent
de la parole. L’éloquence d’Iphicrate est pompeuse

Hymette , qu’ils ont rempli de leurs colonies , et qu1

et vaine 5; celle de Timothée plus simple et plus

excellent qu’il produit 3 , qu’ils puisent ces sucs pré-

Persuasive 5. Nous leur avons élevé des statues 7 , et

nous les bannirons peut-être un jour. »

est presque partout couvert de serpolet I et d’herbes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le thym

cieux dont ils composent un miel estimé dans toute
la Grèce 6. Il est d’un blanc tirant sur le jaune, il

noircit quand on le garde longtemps, et conserve

CHAPITRE VIH.
Lycée. - Gymnases. - Isocrate. - Palestres. - Funérailles
des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore entrait

Chez moi pour me proposer une promenade au Lyüée. je courus àlui, en m’écriant : «x Le connaissez-

vous? --- Qui P - Isocrate. Je viens de lire un de

toujours sa fluidité 5. Les Athéniens en font tous les
ans une récolte abondante; et l’on peut juger du prix
qu’ils y attachent, par l’usage où sont les Grecs
d’employer le miel dans la pâtisserieô, ainsi que
dans les ragoûts 7. On prétend qu’il prolongela vie,

et qu’il est principalement utile aux vieillards 3.
J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore con-

server leur santé, en prenant un peu de miel pour
toute nourriture 9:

est-il? que fait-il P - Il est ici , répondit Apollodore.

Après avoir repassé l’Ilissus , nous nous trouvâmes dans un chemin où l’on s’exerce à la course , et

Il professe l’éloquence. C’est un homme célèbre;

qui nous condni51t au Lycée W. ,

ses discours; j’en suis transporté. Vit-il encore? où

je le connais. -- Je veux le voir aujourd’hui, ce matin , dans l’instant même. - Nous irons chez lui en
revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des marais; et

Les Athéniens ont trois gymnases destinés à l’ins-

titution de la jeunesse H ; celui du Lycée, celui du

Cynosarge Il, situé sur une colline de ce nom;
et celui de l’Acadc’mie. Tous trois ont été cons-

tier le long de l’llissus , torrent impétueux, ou ruis-

truits hors des murs de la ville, aux frais du gouvernement. On ne recevait autrefois dans le second que

seau paisible, qui, suivant la différence des saisons ,

des enfants illégitimes I3.

sortant par la porte d’Égée , nous suivîmes un sen-

se précipite ou se traîne au pied d’une colline par où

finit le mont Hymette. Ses bords sont agréables; ses
eaux, communément pures et limpides 8. Nous vîmes aux environs un autel dédié aux Muses 9 , l’endroit où l’on prétend que Borée enleva la belle Orithye, fille du roi Érechthée la; le temple de Cérès ,

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et
d’un bois sacré. On entre d’abord dans une cour de

forme carrée, et dont le pourtour est de deux stades (1) 14. Elle est environnée de portiques et de bâ-

où l’on célèbre les petits mystères n; et celui de

timents. Sur trois de ses côtés sont des salles spacieuses, et garnies de sièges, où les philosophes,
les rhéteurs et les sophistes rassemblent leurs dis-

Diane , où l’on sacrifie tous les ans une grande

ciplesî5. Sur le quatrième on trouve des pièces pour

quantité de chèvres en l’honneur de la Déesse. Avant

les bains et les autres usages du gymnase. Le porti- 4

leflmmbat de Marathon, les Athéniens lui en promirent autant qu’ils trouveraient de Perses étendus
si" le champ de bataille. Ils s’aperçurcnt, après la
Victoire , que l’exécution d’un vœu si indiscret épui-

serait bientôt les troupeaux de l’Attique; on borna
le nombre des victimes à cinq cents H , et la Déesse
voulut bien s’en contenter.
Pendant qu’on me faisait ces récits, nous vîmes
î Nep. in lphicr. cap. 1. Diod. Sic. un. 15. p. 360.

p Nell- in Timoth. cap. I.
p Id. in Iphicr. cap. 3.
b Id. in Timoth. cap. 2.
c plut. de rep. ger. t. 2, p. 813.
Æban. lib. a, cap. le.

7 N01» inTimoth. cap. 2. Pausan. lib. 1, cap. 24.
a Plat. inI’hædr. t. 3, p. 229. Spon. Voyage , t. 2, p. 121.
1’«ltlsan. lib. 1, cap. 19, p. 45. Dionys. Perieg. v. 425.
’° Plat.in Phædr. t. 3, p. 229. Pausan. lib. l, cap. 19, p. 45.

1 Steph. in Aypaz.

.Xenoph. de exped. Cyr. lib. a. p. 301. Plut. de IIerodot.
umilan. 1. 2 , p. 862.

I Plat. de leg. lib. 8, t. 2, p. 843.
i Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 7, p. 678. Plin. lib. la.

caps, t. 2, p. 181.
Antiph. apudAthen. lib. l, cap. 22, p. 28. Alex. apud.
eumd. lib. I4, p. 652.
é Plin. lib. 11, cap. la, t. I, p. 596. Id. lib. 21,cap. Io, t. 2 .

p. 243. Varro de rc rustic. lib. 3 , cap. la, p. 374. Colum. de
te rustic. lib. 9, cap. 4.
5 Geopon. lib. 15, cap. 7.
0 Athen. lib. a, cap. 2s, p. 109. Id. lib. 14, p. 646.
7 Hesych. in hmm.
5 Geopon. lib. 15, cap. 7.
9 Alban. lib. 2, cap. 7, p. 4e; lib. 10, etc.
1° Xenoph. hist. Graec. lib. 2,p. 476.
Il Ulpian. in Timocr. p. s20.
1’ Demosth. ln Leptin. p. 791. Liv. lib. 31, cap. 24. Diog.

Laert. lib. 6, S 13. .

la Demosth. in Aristocr. p. 760. Plut. in Thémisl. t. 1, p

112.

(1) 189 toises.

I4 Vitruv. lib. à, cap. 11.
l5 Plat. Euthyp. t. 1, p. 2. Isocr. panath. t. 2, p. 191. Demct.
de interp. cap. ul’ucian. (liai. mort. t. I, p. 329.
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que exposé au midi est double , afin qu’en hiver la
pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer dans sa
partie intérieure.

sirs de la paix t. Considérés par rapport à la santé,

De cette cour on passe dans une enceinte également carrée. Quelques platanes en ombragent le
milieu. Sur trois des côtés règnent des portiques.
Celui qui regarde le nord, est à double rang de co-

plus haute idée, qu’en citant l’exemple des Lacédé-

lonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y promè-

dans la gymnastique 3.

nent en été. Le portique opposé s’appelle Kyste I.

les médecins les ordonnent avec succès a. Relative-

ment à l’art militaire, on ne peut en donner une

moniens. Ils leur durent autrefois les victoires qui
les firent redouter des autres peuples; et, dans ces
derniers temps , il a fallu pour les vaincre , les égaler

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes.

Dans la longueur du terrain qu’il occupe , on a ménagé au milieu une espèce de chemin creux d’envi-

les abus ne le sont pas moins. La médecine et la philosophie condamnent de concert ces exercices , lors-

ron douze-pieds de largeur, sur près de deux pieds

qu’ils épuisent le corps, ou qu’ils donnent à l’âme

de profondeur. C’est là qu’à l’abri des injures du

temps, séparés des spectateurs qui se tiennent sur

plus de férocité que de courage 4.
On a successivement augmenté et décoré le gym-

les plate-bandes latérales, les jeunes élèves s’exer-

nase du Lycée 5. Ses murs sont enrichis de pein-

cent à la lutte. Au delà du Xyste , est un Stade pour
la course à pied I.
Un magistrat , sous le nom de gymnasiarque , pré-

tures 6. Apollon est la divinité tutélaire du lieu; on
voit à l’entrée sa statue 7. Les jardins , ornés de
belles allées, furent renouvelés dans les dernières

side aux différents gymnases d’Athènes. Sa charge

années de mon séjour en Grèce 8. Des sièges placés

estannuelle , et lui est conférée par l’assemblée gé-

sous les arbres, invitent à s’y reposer 9.
Après avoir assisté aux exercices des jeunes gens,
et passé quelques moments dans des salles où l’on

nérale de la nation 3. Il est obligé de fournir l’huile

qu’emploient les athlètes pour donner plus de sonplesse à leurs membres 4. Il a sous lui , dans chaque

gymnase, plusieurs officiers , tels que le gymnaste ,
le pædotribe , et d’autres encore , dont les uns entretiennent lc bon ordre parmi les élèves , et les autres

les dressent à différents exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes, nommés par les dix tribus, et chargés de veiller plus spécialement sur les
moeurs 5. Il faut que tous ces officiers soient approuvés par l’Aréopage 5.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner

agitait des questions tour à tour importantes et frivoles, nous prîmes le chemin qui conduit du Lycée
à l’Académie, le long des murs de la ville I". Nous

avions à peine fait quelques pas, que nous trouvâmes un vieillard vénérable , qu’Apollodore me parut

bien aise de voir. Après les premiers compliments,
il lui demanda où il allait. Le vieillard répondit d’une
voix grêle : « Je vais dîner chez Platon avec Éphore et

Théopompe, qui m’attendent à la porte Dipyle. --

dans le gymnase, ainsi que dans tous les lieux où

C’est justement notre chemin, reprit Apollodore;
nous aurons le plaisir de vous accompagner. Mais ,

l’on s’assemble en grand nombre, les vols qui s’y

dites-moi , vous aimez donc toujours Platon Il? -v

commettent sont punis de mort , lorsqu’ils excèdent

la valeur de dix drachmes (1) 7.
Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et

de la pudeur, Solon en avait interdit l’entrée au public, pendant que les élèves, célébrant une fête en
’ l’honneur de Mercure 3 , étaient moins surveillés par

leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus observé 9.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par
les lois, soumis à des règles , animés par les éloges
des maîtres , et plus encore par l’émulation qui sub-

siste entre les disciples. Toute la Grèce les regarde
comme la partie la plus essentielle de l’éducation,

parce qu’ils rendent un homme agile, robuste, capable de supporter les travaux de la guerre , et les l01-

Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaison
formée dès notre enfance, ne s’est point altérée de-

puis. Il s’en est souvenu dans un de ses dialogues,
ou Socrate qu’il introduit comme interlocuteur, parle
de mm en termes très-honorables I a. -- Cet hommage
vous était dû. On se souvient qu’à la mort de Socrate,

pendant que ses disciples effrayés prenaient la fuite,
vous osâtes paraître en habit de deuil dans les rues
d’Athènes I3. Vous aviez donné, quelques années au-

paravant , un autre exemple de fermeté, Quand Thé1 Lucian. de gymn. t. 2, p. 901.

1 Hippocr.
de adiæt.
t. 1. p’
cap.
une.
derep.lib.
ca .4lib.
t.2 2,
’.152Ï
’ p’39
s. etc: lib 3 ca 25.

lilp2,cap.5,t.2,p.63ê. p ’ ’p lut’sympo
Hippocr. de diæt. lib. 3, t. 1. cap. 28. Plat. de re . lib. 3.
t. 21,51: 410- hist. de rep.ib. ld. magn. moral. lib. 1, à. 5, i. 2.

A l Xenoph. œcon. llb.5,p. 350.
v 1 Vitruv. lib. 5,cap. 11.
5 Demoslh.in Leptin. p. 544. I
* Ulplan. in Lepün. orat. p. 575;
’ Stob. serm. 5, p. 77.

i 5 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 367.

p.5 Theopomp.
.
et Philoch. a . Snid. in Aux. Harpocr- in
Aux. Pausan. lib. 1, cap. 29, 76.

5 Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425.
7 Lucian. de gymn. t. 2. p. 887. Pausan. lib. I, cap. 19, p. 44-

3 Plut. x orat. vit. t. 2, p. s41.

’ Lucian. de gymn. t. 2, p. 895.

(1) 9 livres.
7 Demosth. in Timocr. p. 791.
8 Æschin. in Tim. p. 262.

m Plat. in Lys. L2, p. 203.
Il Diog. Laert. in Plat. lib. 3 , S 8.

’ Plat. in Lys. t. 2 , p. 204 et 206. a,

la Plut. x orat. vit. t. 2, p. en.

11 Plat. in Phædr. t. 3, p. 278.
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ramène , proscrit par les trente tyrans en plein sénat,

attaché mon bonheur à la considération; mais com-

se réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour

me d’un côté l’on ne peut être considéré dans une

prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir

démocratie, qu’en se mêlant des affaires publi-

mourir avec lui l? n Le vieillard me parut ravi de cet

donné qu’une voix faible et une excessive timidité f,

ques, et que d’un autre côté la nature nenni

éloge. J’étais impatient de savoir son nom. Apollo-

il est arrivé ue très-capable de discerner les vrais

dore se faisait un plaisir de me le cacher.

intérêts de I’Ëtat, incapable de les défendre dans

a Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas de

même âge que Platon? -- J’ai six à sept ans de

plus que lui a; il ne doit être que dans sa soixantehuitième année. --Vous paraissez vous bien porter. -- A merveille; je suis sain de corps et d’es-
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l’assemblée générale, j’ai toujours été violemment
tourmenté de l’ambition et de l’impossibilité d’ê-

tre utile, ou , si vous voulez, d’obtenir du crédit 1.

Les Athéniens reçoivent gratuitement chez mon
des leçons d’éloquence; les étrangers, pour le prix

prit, autant qu’il est possible de l’être 3. -- Ou
dit que vous êtes fort riche 4? -- J’ai acquis par

de mille drachmes (i); j’en donnerais dix mille à

mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un homme

organe sonore 3. -- Vous avez réparé les torts de

sage 5. Mon père avait une fabrique d’instruments

la nature; vous instruisez par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez adresser la parole, et

de musique 5. Il fut ruiné dans la guerre du Péloponèse; et ne m’ayant laissé pour héritage qu’une

excellente éducation , je fus obligé de vivre de mon
talent, et de mettre à profit les leçons que j’avais

reçues de Gorgias, de Prodicus, et des plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers pour
ceux qui n’étaient pas en état de défendre eux-mê-

mes leurs causes 7. Un discours que j’adressai à
Nicoclès, roi de Chypre, m’attira de sa part une
gratification de vingt talents (1) ’. J ’ouvris des cours

publics d’éloquence. Le nombre de mes disciples
ayant augmenté dejour en jour, j’ai recueilli le fruit
d’un travail quia rempli tous les momentsde mavie.
-- Convenez pourtant que, malgré la sévérité de
vos mœurs, vous en avez consacré quelques-uns aux

plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle Métanire;
dans un âge plus avancé, vous retirâtes chez vous

une courtisane non moins aimable9. On disait alors
que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raffinements de la volupté, et l’on parlait

de ce lit somptueux que vous aviez fait dresser, et
de ces oreillers qui exhalaient une odeur si délicieuse W. w Le vieillard convenait de ces faits en
riant.
. Apollodore continuait: « Vous avez une famille
aimable, une bonne santé, une fortune aisée, des
dlSCÎpleS sans nombre , un nom que vous avez rendu
célèbre, et des vertus qui vous placent parmi les

plus honnêtes citoyens de cette ville ". Avec tant
d’avantages vous devez être le plus heureux des
Athéniens. - Hélas! répondit le vieillard, je suis
Peut-être le plus malheureux des hommes. J’avais
l Plut. x orat. vit. t. 2, p. 836.
’ Laert. in Plat. lib. 3, S 4. Plut. x orat. vit. t. 2, p. 836.
Isocr. panai. t. 2, p. 184.
i Dionys. Halic. de lsocr. t. 5, p. 537.
t Isocr. panai. t. 2, p. 184.
9 Plut. x orat. vit. t. 2, p. 836. Dionys. Halic. ibid. p. 534.
’ Cicer. in Brut. t. l, p. 346.

(i) [08000 livres.

8 Plut. x orat. vit t. 2, p. 333.
’ Lys. Hermip. et Strat. ap. Amen. lib. 13, p. 592.

l" Plut. x orat. vit.ont. 2, p. 339.
il Isocr.panath. t. 2, p. 184.

celui qui me procurerait de la hardiesse avec un

qui ne saurait vous refuser son estime. - Eh!
que me fait l’estime des autres, si je ne puis pas

y joindre la mienne? Je pousse quelquefois jusqu’au mépris la faible idée que j’ai de mes talents l.

Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les
emplois, les magistratures, les distinctions que je

vois tous les jours accorder à ces vils orateurs

qui trahissent l’État 5 P

on Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait rou-

gir ceux qui précédemment avaient traité le même

sujet, et découragé ceux qui voudraient le traiter
aujourd’hui G , j’ai toujours parlé de mes suce”

avec modestie, ou plutôt avec humilité 7. J’ai des
intentions pures; je n’ai jamais, par des écrits ou

par des accusations , fait tort à personne, et j’ai

des ennemis 9! - Eh! ne devez-vous pas racheter votre mérite par quelques chagrins? Vos ennemis sont plus à plaindre que vous. Une voix im-

portune les avertit sans ceMe vous domptez
parmi vos disciples, desrois,
mes d’État, des historiens,

les genres 9; que de temps en te
tre école des colonies d’hommes éclairés, qui vont

au loin répandre votre doctrine; que vous gouvernez la Grèce par vos élèves xv; et, pour me servir

de votre expression , que vous êtes la pierre qui aiguise l’instrument. -- Oui; mais cette pierre ne
coupe pas H.
n- Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie ne sauI Isocr. epist. ad Phil. t. r, p. 270. Id. epist. ad Mityl. t. i,
p. 487. Cicer. de ont. lib. 2, cap.-3, t. l, p. 194.
3 Isocr. panada. t. 2, p. 185.
(1) 900 livres.

3 Plut. x orat.vit. t. 2, p. 838.
A Isocr.panath.t.2, p. 184.
5 Id. ibid. p. 189.

6 Id. de antid. t. 2, p. 404.
7 Id. panath. t. 2, p. 192.
3 ld. de antid. p. 389, 390, etc.
" Cicer.
cap. l3, t. l,p.
p. 429.
Dionys..Hahc.
il
Id.orat.ibid.
ses.
q de Isocr.

.Il5,Plut.p.sont.ses.
vit. t.i2. p- 338.
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rait se dissimuler que vous avez hâté les progrès de

jet que d’arrondir des périodes , et d’autre ressource

l’art oratoire I. -- Et c’est ce mérite qu’on veut aussi

pour en symétriser les membres , que de les remplir

m’enlever. Tous les jours des sophistes audacieux ,
des instituteurs ingrats, puisant dans mes écrits les
préceptes et les exemples , les distribuent à leurs

d’expressions oiseuses et de figures déplacées X.

écoliers, et n’en sont que plus ardents à me déchirer; ils s’exercent sur les sujets que j’ai traités; ils

assemblent leurs partisans autour. d’eux , et comparent leurs discours aux miens, qu’ils ont eu la pré-

Comme il ne diversifie pas assez les formes de son
élocution, il finit pas refroidir et dégoûter le lecteur. C’est un peintre qui donne à toutes ses figures les mêmes traits, les mêmes vêtements et les

mêmes attitudes a. ’

caution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigu-

n La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus importants de la morale et de la politi-

rer en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de

que 3. Il ne persuade ni n’entraîne, parce qu’il n’é-

douleur a. Mais j’aperçois Éphore et Théopompe.

crit point avec chaleur, et qu’il parait plus occupé

Je vais les mener chez Platon, et je prends congé
de vous. n

de son art que des vérités qu’il annonce 4. De là vient

Dès qu’il fut parti, je metournai bien vite vers Apol-

lodore. « Quel est donc , lui dis-je, ce vieillard si modeste, avec tant d’amour-propre, et si malheureux
avec tant de bonheur ?--- C’est , me dit-il , Isocrate ,
chez qui nous devions passer à notre retour. Je l’ai
engagé, par mes questions, à vous tracer les prin-

cipaux traits de sa vie et de son caractère. Vous
avez vu qu’il montra deux fois du courage dans sa

peucétre que les souverains dont il s’est , en quelque
façon , constitué le législateur 5 , ont répondu à ses

avis par des récompenses. Il a composé sur les de-

voirs des rois, un petit ouvrage qu’il fait circuler

de cour en cour. Denys, tyran de Syracuse, le reçut 5. Il admira l’auteur, et lui pardonna facilement
(fies leçons qui ne portaient pas le remords dans son
me.

a Isocrate a vieilli faisant, polissant, repolissant,

jeunesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur

refaisant un très-petit nombre d’ouvrages. Son pa-

de son âme; car il a passé le reste de ses jours dans
la crainte et dans le chagrin L’aspect de la tribune

de travail 7. Pendant tout le temps que dura cette

qu’il s’est sagement interdite, l’afflige si fort, qu’il
n’assiste plus à l’assemblée générale 3. Il se croit

laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il
élevait son édifice sur des fondements qui devaient en

négyrique d’Athènes lui coûta, dit-on, dix années

entouré d’ennemis ct d’envieux, parce que des au-

entraîner la ruine. 1l pose pour principe, que le pro-

teurs qu’il méprise, jugent de ses écrits moins fa-

pre de l’éloquence est d’agrandir les petites choses ,

vorablement que lui. Sa destinée est de courir sans

cesse après la gloire, et de ne jamais trouver le

et d’apetisser les grandes; et il tâche de montrer
ensuite que les Athéniens ont rendu plus de services

repos 4.

à la Grèce que les Lacédémoniens a.

« Malheureusement pour lui , ses ouvrages,.remplis
d’ailleurs de grandes beautés, fournissent des ar-

mes puissantes à la critique; son style est pur et
coulant, plein de douceur et d’harmonie, quelquefois pompeux et magnifique, mais quelquefois aussi

a Malgré ces défauts auxquels ses ennemis en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits présentent tant
de tours heureux et de saines maximes , qu’ils servi-

ront de modèles à ceux qui auront le talent de les
étudier. C’est Un rhéteur habile, destiné à former

traînant , diffus et surchargé d’ornements qui le dé-

d’excellents écrivains; c’est un instituteur éclairé,

parent 5. ’

toujours attentif aux progrès de ses disciples,

de la tribune et du barreau 5; elle s’attache plus à

Théopompe de Chic, qui viennent de nous l’enlever,
en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné

« Son éloquence n’était paspropre aux discussions

flatter l’oreille , qu’à émouvoir le cœur. On est sou-

vent fâché de voir un auteur estimable s’abaisser à
n’être qu’un écrivain sonore, réduire son art au seul
mérite de l’élégance 7, asservir péniblement ses pen-

sées aux mots 5 , éviter le concours des voyelles

et au caractère de leur esprit. Éphore de Cume , et

l’essor au premier, et réprimé l’impétuosité du second 9, il les a destinéstous deux à écrire l’histoire 1°.

Leurs premiers essais font honneur à la sagacité du
maître , et aux talents des disciples. 1)

avec une affectation puérile 9, n’avoir d’autre ob-

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces dé-

l Cicer. de orat. lib. 2, cap. 22 , p. 214. Id. orat. cap. 13, p.
429; cap. 52, p. 464. Naucrat. up. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 44,

! Cie. orat. cap. 12, t. 1, p. 429. Plut. de glor. Athen. t. 2,

. 32L

p 3 Isocr. panaih. t. 2 ,p. 190. 1d. epist. adPhiIip. t. 1, p. 277.
3 Plut. x orat. vit. t. 2 , p. 838.
4 Isocr. panath. t. 1 , p. 184 et 187.
5 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 7, t. 1, p. 286. Dionys. Halic.
de Isocr. t. 5, p. 537.
5 Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 530. Cicer. orat. cap. 12,
t. 1 , p. 429.

7 Arist. ap. Cicer. de orat. lib. a, cap. 35, t. 1, p. 313.

3 Dionys. Halle. de Isocr. t. 5, p. 558.
9 Qumtil. lib. 9 , cap. 4 , p. 593. Dionys. Halle. deIsocr. t. 5,
p. 553. Demetr. Phaler. de elecut. s 68.

p. 50. Dion. Halle. de 150c. t. 5, p. 540. Hermog. détona. lib. 2,
p. 3881 Philon. ap. Dionys. Halle. de Isocr. t. 5 , p. 559.

3 Dionys. Halle. de Isocr. t. 5, p. 535.
é Hermog. de tennis, lib. I , p. 294; et lib. 2, p. 388.
5 Isocr. ad. Nicocl. t. 1, p. 55. Aphton. progymn. p. 4.
6 Isocr. orat. ad. Phil. t. 1 , p. 269. Socratic. aplat. p. ou.
7 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 350. Quintil. lib. 1o, cap. 4.
Phot. biblioth. p. 1455.
a Longin. de subi. 5 38.
9 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 9, t. I , p. 288.1d. de clar. ont.
cap. 56. p. 333. Quimjl. lib. 2, cap. s, p. 105. Snid. in Ecpopn
" Cicer. deorat. lib. 2,1211). 13, t. 1, p. 205.

CHAPITRE VIH.
W18. nous traversions la place publique. Il me con- ’

le même exploit à Milan de Crotone, dont l’or-
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duisit ensuite par la rue des Hermès, et me lit en-

dinaire était de vingt mines de viande , d’autant de

trer dans la Palestre de Tauréas , située en face du

mines de pain (I), et de trois congés de vin (2) I.

portique royal* I.

On ajoute enfin qu’Astydamas de Milet, se trouvant
à la table du satrape Ariobarzane, dévora tout seul

Comme Athènes possède différents gymnases, elle

renferme aussi plusieurs Palestres. On exerce les en-

le souper qu’on avait préparé pour neuf convives 1.

fantsdans les premières de ces écoles; les athlètes de

Ces faits, exagérés sans doute, prouvent du moins

profession, dans les secondes. Nous en vîmes un

l’idée qu’on se forme de la voracité de cette classe

grand nombre qui avaient remporté des prix aux jeux

d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans dan-

établis en différentes villes de la Grèce, et d’autres

ger, ils acquièrent une vigueur extrême: leur taille
devient quelquefois gigantesque; et leurs adversai-

qui aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens , et même des vieillards z , s’y rendent assidu-

ment, pour continuer leurs exercices , ou pour être
témoins des combats qu’on y livre.

res frappés de terreur, ou s’éloignent de la lice, ou

succombent sous le poids de ces masses énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement ,

Les Palestres sont à peu près de la même forme
que les gymnases. Nous parcourûmes les pièces destinées à toutes les espèces de bains, celles où les

qu’ils sont obligés de passer une partie de leur vie

dans un sommeil profond 3. Bientôt un embonpoint
excessif défigure tous leurs traits é; il leur survient

athlètes déposent leurs habits; où on les frotte

des maladies qui les rendent aussi malheureux

d’huile, pour donner de la souplesse à leurs mémo

qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie5 : car,

bres; où ils se roulent sur le sable, pour que leurs
adversaires puissent les saisir 3.
La lutte , le saut , la paume , tous les exercices du

tous ces combats livrés avec tant de fureur dans les
solennités publiques , ne sont plus que des spectacles

lycée, se retracèrent à nos yeux sous des formes
plus variées, avec plus de force et d’adresse de la

d’ostentation, depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’Égypte ne les a jamais adoptés,-parce

part des acteurs.

qu’ils ne donnent qu’une force passagère 5. Lacédé-

Parmi les différents groupes qu’ils composaient,
on distinguait des hommes de la plus grande beauté ,

de son institution. Dans le reste de la Grèce, on

et dignes de servir de modèles aux artistes; les uns,
avec des traits vigoureux et fièrement prononcés,

il ne faut pas le dissimuler, la lutte , le pugilat, et

mone en a corrigé les inconvénients , par la sagesse
s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants , ou
risque d’altérer leurs formes, et d’arrêter leur ac-

comme on représente Hercule; d’autres, d’une taille

croissement7; et que dans un âge plus avancé , les

plus svelte et plus élégante, comme on peint Achille.

lutteurs de profession sont de mauvais soldats,

Les premiers, se destinant aux combats de la lutte
et du pugilat, n’avaient d’autre objet que d’augmen-

ter leurs forces 4; les seconds, dressés pour des exer-

cices moins violents,.tels que la course, le saut, etc.
que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit a leur destination. Plusieurs s’abstiennent des femmes 5 et du vin. Il en est

qui mènent une vie très-frugale; mais ceux qui se
soumettent à de laborieuses épreuves, ont besoin,
Pour se réparer, d’une grande quantité d’aliments

substantiels, comme la chair rôtie de bœuf et de
Porc 5. S’ils n’en exigent que deux mines par jour,

flvçc du pain à proportion , ils donnent une haute
mec de leur sobriété 7. Mais on en cite plusieurs
il!!! en faisaient une consommation effrayante. On
du, par exemple, que Théagène de Thasos mangea

Ils un jour un bœuf tout entier 8. On attribue
* Voyelleplan de la Palestre.
; Plat. in Charmid. t. 2, p. 153.
3111. derep. lib. 5, t. 2, p. 452.
Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 1, hist. p. 99.

4 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 410.
1d. de leg. lib. a, t. 2, p. 840.

’ nippent. epid. 115. 5, t. 1, p. 788. Plat. de rep. lib. a, p. 411.

:2113. in me t. 1, p. 1028. Mém.,de mm. des ses. Lett. p.
7 Galen.de dignot. pu’ls. lib.2,cap. 2. Mém. de l’Acad. des

en. Leu. t 1, p. 221, etc.
Posemip. op. Amen. un. 10, cap. 2, p. 412.

parce qu’ils sont hors d’état de supporter la faim ,

la soif, les veilles, le moindre besoin, et le plus
petit dérangement 8.

En sortant de la Palestre, nous apprîmes que
Télaïre , femme de Pyrrhus , parent et ami d’Apollodore, venait d’être attaquée d’un accident qui me-

naçait sa vie. On avait vu à sa porte les branches
de laurier et d’acanthe, que, suivant l’usage , on sus-

pendà la maison d’un malades. Nous y courûmes

aussitôt. Les parents, empressés autour du lit,
adressaient des prières à Mercure, conducteur des
âmes l”; et le malheureux Pyrrhus recevait les derniers adieux de sa tendre épouse". On parvint à
l’arracher de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler
les leçons qu’il avait reçues à l’Académie; leçons s1

(1) Environ 18 livres.
(2) Environ 15 pintes.
1 Theodor. ap. Athen. lib. 10, cap. 2, p. 412.
3 Athen. lib. 10, cap. 2, p. 413.
3 Plat. de rep. lib. 3 , p. 404.

4 Aristot. de gener. lib. 4,cap. 3, p, 1121.
5 Euripid. up. Amen. lib. 10, cap. 2, p. 413.
° Diod. Sic. lib. I, p. 73.

7 Aristot. lib. s , cap. 4, t. 2, p. 452.

’9 Diog.
Plut.Laert.
in Philop.
t. I , p. 357. .
in Bien. lib. 4 , s 57. Etymol. magn. 1n Avmv.
Bed. in Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. l7, p. 258.

1° Hemer. odyss. lib. 24, v. 9.121ymol. magn. in EErr.

Il Eurip. in Alcest. v. 391.
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belles quand on est heureux, si importunes quand

qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. c’est là qu’é-

ouest dans le malheur. « O philosophie! s’écria-t-il,
a hier tu m’ordonnais d’aimer ma femme; aujoura d’hui tu me défends de la pleurer! l n n Mais enfin,

taient les tombeaux de ses pères l.
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois comnlun

pondit-il.
Quand elle eut rendu les derniers soupirs , toute
la maison retentit de cris et de sanglots. Le corps

parmi les nations a; celui de les brûler prévalut dans
la suite chez les Grecs 3; aujourd’hui il paraît indifférent de rendre à la terre ou de livrer aux flammes
les restes de nous-mêmes 4. Quand le corps de Télaïre eut été consumé, les plus proches parents en
recueillirent les cendres 5; et l’urne qui les renfer-

fut lavé , parfumé d’essences, et revêtu d’une robe

mait , fut ensevelie dans la terre.

lui disaitoon, vos larmes ne la rendront pas à la
vie. - Eh! c’est ce qui les redouble encore ’, n ré-

précieuse 3. On mit sur sa tête , couverte d’un voile,

une couronne de fleurs 4; dans ses mains ,un gâteau

de farine et de miel, pour apaiser Cerbère 5 , et
dans sa bouche Une pièce d’argent d’une ou deux
oboles, qu’il faut payer à Garou6 : en cet état elle

flft exposée pendant tout un jour dans le vestibule,
entourée de cierges allumés. A la porte était un vase

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin;
onjeta dans le feu quelques-unes des robes de Télaïre;
on l’appelait à haute voix 6; et cet adieu éternel m.
doublait les larmes qui n’avaient cessé de couler de

tous les yeux. j v
De là nous fûmes appelés au repas funèbre, où la
conversation ne roula que sur les vertus de Télaîre 7.

de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre 7. Cette exposition est né-

Le neuvième et le trentième jour, ses parents, ha-

cessaire pour s’assurer que la personne est véritablement morte 8, et qu’elle l’est de mort naturelle 9. Elle
dure quelquefois jusqu’au troisième jour 1°.
Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant

encore pour rendre de nouveaux honneurs à ses mânes 3; et il fut réglé que, rassemblés tous les ans le
jour de sa naissance, ils s’occuperaient de sa perte ,
comme si elle était encore récente. Cet engagement
si beau se perpétue souvent dans une famille, dans

le lever du soleil Il. Les lois défendent de choisir une
autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie
si triste dégénérât en un spectacle d’ostentatîon.

Les parents et les amis furent invités H. Nous trouvâmes auprès du corps , des femmes qui poussaient
de longs gémissementsü; quelques-unes coupaient
des boucles de leurs cheveux, et les déposaient à

billés de blanc, et couronnés de lieurs, se réunirent

une société d’amis , parmi les disciples d’un philoso-

phe 9. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces circonstances , se renouvellent dans la fête générale des
, morts qu’on célèbre au mois anthestérion (1) 1°. Enfin,

j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’approcher
d’untombeail, y déposer une partie de leurs cheveux.

côté de Télaîre, comme un gage de leur tendresse

et faire tout autour des libations d’eau, de vin, de

et de leur douleur 14. On la plaça sur un chariot, dans

lait et de miel u.

un cercueil de cyprès l5. Les hommes marchaient
avant; les femmes, après l6; quelques-uns la tête rasée, tous baissant les yeux, vêtus de noir x7, précédés

d’un chœur de musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres l3. Nous nous rendîmes à une maison

Moins attentif à l’origine de ces rits qu’au senti-

ment qui les maintient , j’admirais la sagesse des anciens législateurs qui imprimèrent un caractère de
sainteté àla sépulture et aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opinion,
que l’âmedépouillée du corps quilui sert d’enveloppe,

ï Stob. serin. 97, p. 530.
’ ld. 122, p. 613.

3 Homer. iliad. lib. 24, v. 687. 1b. in odyss. lib. 24, v. 44.
Eurip. in Phœuiss. v. 1320 et 1626. Id. in Alcest. v. l58. Sophocl. in Eleetr. v. 1145. Lucian. de luct. t. 2, p. 926.

t5 Aristoph.
Eurip.in Lysist.
in Hippol.
v. 1458. q
v. 601. Schol. id. lb. in Eccles. v. 634.

’ Aristoph. in tan. v. 140. Schol. ib. v. 272. Lucian. de
luct. t. 2, p. 926. Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268.
7 Eurip. in Alcest. v. 100. Aristoph. il] socles. v. 10251011.
lib. s, cap. 7, 565. Hesych. in A98. Casaub. in Theophr. cap. 16.
7 Plat. de leg. lib. 12, p. 959.

9 Poil. lib. s, cap. 7. s 65.
u Jungerm. in Poli. lib. 8, cap. 14, s 146.

H Demosth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3, p. 377.

Il Aristot. de morib. lib. 9, cap. 2 , t. 2, p. 118.

la Eurip. in Alcest. v. 103. ,

Il ld. v. 102. Sophocl. inAjac. v. 1192. Kirchm. de funerlb.
lib. 2, cap. 13 et 15.

l5 Thucyd. lib. 2, cap. 34.

"i Demosth. in Macart. p. 1037. Lys. de cæde Eralost. p. 5.

1erent.inAndr.
act. 1, scen. 1, v. 90. I , I
1’ Xenoph. hist. Græc. lib. 1, p. 449. Eurlp. lphlg. in Aul.
v. 1438 et l449.

1’ Homer. iliad. lib. 24, v. 721. Eustalh. p. 1372. Plat. de leg.

lib. 7 , t. 2, p. 800. Aihen. lib. 14, cap. 3 , p. 619.

est arrêtée sur les rivages du Styx, tourmentée du
désir de se rendre à sa destination, apparaissant en
suage à ceux qui doivent s’intéresser à son sort,
jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses dépouilles mor-

telles aux regards du soleil, et aux injures de l’air u.
I Demosth. in Macart. p. 1040. ld. in. Callicl. p. 1117.
3 Cicer. de leg. lib. 2, cap. 22, La, p. 155.Kirchm. de funer.

lib. 1, cap. 2.
3 Homer. passim. Thucyd. lib. 2 , cap. 52. Terent. in Andract. 1, seau. I. Lucian. de luct. cap. 21, t. 2, p. 932.
4 Plat. in Phædon. t. 1, p. 115.
5 Homer. iliad. lib. 23, v. 352.1d. lib. 24, v. 793.
6 ld. ibid. v. 221.
7 ld. lib. 24, v. 802. Demoslh. de cor. p. 520. Cicer. de leglib. 2, cap. 25, t. a, p. 158.
5 Isæus de Cyron. hæred. p. 73. Poil. lib. 1, cap. 7. s 66;
id. lib. a. cap. 19, 5102.10. lib. a,cap. 14, 514e. Jungerln
in Poli. lib. a, cap. 14, s 14e.
9 Meurs. Græe. fer. in Pevsc.

(1) Mois qui répondait a nos mois de février et démari-

W Meurs. grœc. fer. in Nsxac.

u Pott. Archæol. lib. 4 , cap. a et 8.
n Homer. iliad. lib. 23, v. sa. Euslath. ibid.

CHAPITRE 1X.
De la cet empressement à lui procurer le repos
qu’elle désire; l’injonction faite au voyageur, de

celle de Timodème , l’une des plus anciennes de Corintllel . Nous traversâmes Éleusis, Mégare, l’isthme;

.couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur son

nous étions trop pressés pour nous occuper des

chemin l; cette vénération profonde pour les tombeaux , et les lois sévères contre ceux qui les violent.

objets qui s’offraient à nous sur la route.
Timodème nous conduisit lui-même chez Xé-

Delà encore l’usage pratiqué à l’égard de ceux que

les flots ont engloutis , ou qui meurent en pays
étranger, sans qu’on ait pu retrouver leurs corps.

Leurs compagnons, avant de partir, les appellent
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nophon. Il était sorti; nous le trouvâmes dans un

temple voisin, où il offrait un sacrifice. Tous les
yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait sur
personne; car il paraissait devant les dieux avec

trois fois à haute voix; et à la faveur des sacrifices et
des libations, ils seflattent de ramener leurs mânes 1,

le même respect qu’il inspirait aux hommes. Je

auxquels on élève quelquefois des cénotaphes, espè-

d’environ soixante-quinze ans; et son visage conservait encore des restes de cette beauté qui l’avait distingué dans sa jeunesse 3.

ces de monuments funèbres , presque aussi respectés

que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie

le considérais avec un vif intérêt. il paraissait âgé

La cérémonie était à peine achevée, que Tima-

d’une fortune aisée, les uns, conformément à l’anCÎen usage , n’ont au-dessus de leurs cendres qu’une

gène se jette à sou cou; et ne pouvant s’en arra-

petite colonne, où leur nom est inscrit; les autres ,
au mépris des lois qui condamnent le faste et les

ral, son sauveur, son ami. Xénophon le regardait

prétentions d’une douleur simulée, sont pressés
sous des édifices élégants et magnifiques , ornés de

cher, l’appelle , d’une voix entrecoupée, son géné-

avec étonnement, et cherchait à démêler des traits

qui ne lui étaient pas inconnus, qui ne lui étaient
plus familiers. Il s’écrie à la fin : « c’est Timagène ,

statues, et embellis par les arts 3. J’ai vu un simple affranchi dépenser deux talents (1) pourle tom-

sans doute? Eh! quel autre que lui pourrait con-

beau de sa femme 4. l

absence 5’ Vous me faites éprouver dans ce moment

l’excès ou le défaut de sentiment, les lois ont tracé

on s’est cru séparé pour toujours. n De tendres em-

un sentier dont il n’est pas permis de s’écarter.

brassements suivirent de près cette reconnaissance;
et pendant tout le temps que nous passâmes à Corinthe, des éclaircissements mutuels firent le sujet
de leurs fréquents entretiens.

Entre les routes dans lesquelles on s’égare par

Elles défendent d’élever aux premières magistratu-

res le fils ingrat qui, à la mort des auteurs de ses
jours, a négligé les devoirs de la nature et de la reli-

gion 5. Elles ordonnent à ceux qui assistent au conVol, de respecter la décence jusque dans leur désespoir. Qu’ils ne jettent point la terreur dans l’âme des

server des sentiments si vifs, après une si longue
combien il est doux de voir renaître des amis dont

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’é-

cole (le Socrate , Xénophon porta d’abord les armes

pour sa patrie; ensuite il entra comme volontaire

Spectateurs, par des cris perçants etdes lamentations

dans l’armée qu’assemblait le jeune Cyrus, pour

effrayanteS; que les femmes surtout ne se déchirent pas le visage, comme elles faisaient autrefois 6.

détrôner son frère Artaxerxès, roi de Perse 3.
Après la mort de Cyrus, il fut chargé, conjointe-

Qui croirait qu’on eût jamais du leur prescrire de
Veiller à la conservation de leur beauté!

ment des troupes grecques 4; et c’est alors qu’ils

ment avec quatre autres officiers, du commandefirent cette belle retraite, aussi admirée dans son

CHAPITRE 1X.
Voyage a Corinthe. - Xénophon. -- Timoléon.

En arrivant dans la Grèce, nous apprîmes que les
écus s’étant emparés d’un petit endroit du Pélo.

Popese, nommé Scillonte, où Xénophon faisait sa
l’fÏSldence, il était venu avec ses fils s’établir à Co-

rintbe 7. Timagène était impatient de le voir. Nous
Panlmes d’Athènes, amenant avec nous Philotas,
dont la famille avait des liaisons d’hospitalité avec
(2;)5311061. in un; v. 262. Schol. ib. Ælîan. var. hist. lib. 5,
’ Boulier. odyss. lib. 1, v. ce. Eustath. ibid. p. 1614. Pind.
- 4, V- 283. Schol. ibid.

Pausan. lib, 1 , cap. le, p. 43. é

SI) 10800 livres.

5 Demostli. in Steph. l, p. 980.
fi Xçnoph. memor, p. 743.

, Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, p. 158.
Dlog. Laert. in Xenoph. lib. 2, s 53.

genre, que l’est dans le sien la relation qu’il nous
en a donnée. A son retour, il passa au service d’Agésilas, roi de Lacédémone, dont il partagea la
gloire et mérita l’amitié 5. Quelque temps après,
les Athéniens le condamnèrent à l’exil, jaloux sans
doute de la préférence qu’il accordait aux Lacédé-

moniens 5. Mais ces derniers, pour le dédommager, lui donnèrent une habitation à Scillonte 7.
C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé

plusieurs années, et qu’il comptait retourner, dès
que les troubles du Péloponèse seraient calmés.
Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai avec

ses deux fils, Gryllus et Diodore. Je contractai une
lPlut. in Timol. t. 1, p. 237.
3 Diog. Laert. lib. 2, 5 48.
3 Xenoph. exped. Cyr. lib. 3, p. 294.
4 1d. ibid. p. 299.

5 Ding. Laert. lib. 2. s 51. Nep. linges. cap. 1.
6 Diog. Laert. lib. 2, 5 51.
l Dinarch. up. Laert. lib. 2, s 52.
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liaison plus intime avec Timoléon, le second des

de concert les mêmes prières; ils le pressent, au

fils de Timodème, chez qui nons étions logés.
Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon , je ne

nom du sang , de l’amitié , de la patrie : Timophanès
leur répond d’abord par une dérision amère , ensuite .

parlerais pas de cette valeur brillante qu’il montra
dans les combats , parce que , parmi les nations guerrières, elle n’est une distinction que lorsque, pous-

par des menaces et des fureurs. On était convenu
qu’un refus positif de sa part serait le signal de sa

sée trop loin , elle cesse d’être une vertu; mais pour

plongèrent un poignard dans le sein, pendant que

perte. Ses deux amis, fatigués de sa résistance, lui -

faire connaître toutes les qualités de son âme, je

Timoléon, latéte couverte d’un pan de son manteau,

me contenterais d’en citer les principales : cette

fondait en larmes dans un coin de l’appartement

prudencerconsommée, qui en lui avait devancé les
années; son extrême douceur, quand il s’agissait

où il s’était retiré l .

de ses intérêts; son extrême fermeté , quand il était

question de ceux de sa patrie; sa haine vigoureuse
pour la tyrannie de l’ambition, et pour celle des
mauvais exemplesl; je mettrais le comble à son
éloge, en ajoutant que personne n’eut autant que
lui, des traits de ressemblance avec Épaminondas ,

que par un secret instinct il avait pris pour son modèle a.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la
sienne, lorsque l’excès de sa vertu lui aliéna preSque

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal
où nous entendîmes retentir dans la maison ces cris
perçants , ces effrayantes paroles: « Timophanès est
mort; c’est son beau-frère qui l’a tué; c’est son frère»

Nous étions par hasard avec Démariste, sa mère;
son père était absent. Je jetai les yeux sur cette mal-

heureuse femmc. Je vis ses cheveux se dresser sur
sa tête, et l’horreur se peindre sur son visage au milieu des ombres de la mort. Quand elle reprit l’usage

de ses sens, elle vomit , sans verser une larme, les
plus affreuses imprécations contre Timoléon, qui

tous les esprits , et le rendit le plus malheureux des

n’eut pas même la faible consolation de les entend re

hommes. Son frère Timophanès, qui n’avait ni ses

de sa bouche. Renfermée dans son appartement ,

lumières, ni ses principes, s’était fait une cour

elle protesta qu’elle ne reverrait jamais le meurtrier
de son fils a.
Parmi les Corinthiens, les uns regardaient le meur-

d’hommes corrompus , qui l’exhortaient sans cesse
à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le

droit. Un courage aveugle et présomptueux lui avait

tre de Timophanès comme un acte héroïque , les au-

attiré la confiance des Corinthiens, dont il com-

tres comme un forfait. Les premiers ne se lassalent

manda plus d’une fois les armées, et qui l’avaient

pas d’admirer ce courage extraordinaire, qui sacri-

mis à la tête de quatre cents hommes qu’ils entretenaient pour la sûreté de la police. Timophanès en
fit ses satellites , s’attacha la populace par ses larges-

fiait au bien public la nature et l’an1itié’.Le plus grand

ses; et secondé par un parti redoutable , il agit en

la vie, excepté son frère. Il survint une émeute qui
fut bientôt apaisée. On intenta contre Timoléon

maître , et fit traîner au supplice les citoyens qui lul
étaient suspects 3.
Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite

nombre, en approuvantla lnortdu tyran 3, ajoutaient
que tous les citoyens étaient en droit de lui arracher
une accusation qui n’eut pas de suite 4.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de rigueur.

et sur ses projets. Dans l’espoir de le ramener, il
tâchait de jeter un voile sur ses fautes , et de relever

Dès qu’il s’aperçut que son action était condamnée

l’éclat de quelques actions honnêtes qui lui échap-

nocence , et résolut de renoncer à la vie. Ses amis , à
force de prières et de soins , l’engagèrent à prendre

paient par hasard. On l’avait même vu dans une
bataille se précipiter sans ménagement au mlllen

par une grande partie du public, il douta de son inquelque nourriture, mais ne purent jamais le déter-

des ennemis, et soutenir seul leurs efforts pour

miner à rester au milieu d’eux. Il sortit de Corinthe;

sauver les jours d’un frère qu’il aimait, et dont le

et pendant plusieurs années il erra dans des lieux

corps, couvert de blessures, était sur le pOlnt de

solitaires, occupé de sa douleur, et déplorant avec
amertume les égarements de sa vertu, et quelquev

tomber
entre leurs mains 4. . I I
Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir
de son vivant, et dans le sein même de sa famille,

fois l’ingratitude des Corinthiens 5.
Nous le verrons un jour reparaître avec plus d’é-

il peint vivement à Timophanès l’horreur des at-

clat, et faire le bonheur d’un grand empire qui lui

tentats qu’il a commis, et qu’il médite encore; le

devra sa liberté.

conjure d’abdiquer au plus tôt un pouv01r odleux,
et de satisfaire aux mânes des victimes immolées a

frère , accélérèrent notre départ. Nous quittâmes

sa folle ambition. Quelques jours après, il remonte
chez lui, accompagné de deux de leurs amis, dont

Xénophon avec beaucoup de regret. Joie revis, quelques années après, à Scillonte; etje rendrai com ptei

Les troubles occasionnés par le meurtre de son

l’un était le beau-frère de Timophanès. Ils réitèrent

l Plut. in Timol. t. 1,p. 237. Diod. Sic. lib. le, p. 459.
1 Plut. in Timol. t. 1, p. 253.
3 Id. ibid.
t Id. ibid.

1 Plut. in Timol. t. 1 , p. 237. Nep. in Timol. cap. 1.
1 Plut. in Timol. t. 1, p. 238.
3 Id. ibid.
4 Diod. Sic. lib. 16, p. 45;».

5 Plut. in Timol. t. l, p. 238. Nep. ibid. cap. 1.

CHAPITRE X.
quand il en sera temps , des entretiens quej’eus alors

avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devaient
servir dans le corps de troupes que les Athéniens envoyaient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs

qui se rendaient à Athènes , pour assister aux grandes Dionysiaques, l’une des plus célèbres fêtes de

cette ville. Outre la magnificence des autres spectacles , je désirais avec ardeur de voir un concours établi depuis longtemps entre les poètes qui présentent
des tragédies ou des comédies nouvelles. Nous arrivâmes le cinq du mois élaphébolion (1). Les fêtes
devaient commencer huit jours après *.

CHAPITRE X.
Levées, revue, exercice des troupes chez les Athéniens.

Deux jours après notre retour à Athènes, nous
nous rendîmes dans une place où se faisait la levée
des troupes qu’on se proposait d’envoyer au Pélopo-

nèse. Elles devaient se joindre à celles des Lacédé-

moniens et de quelques autres peuples, pour s’op-

poser, conjointement avec elles, aux projets des
Thébains et de leurs alliés t. Hégélochus 1 , stratège
ou général, était assis sur un siège élevé 3. Auprès

de lui, un taxiarque 4 , officier général, tenait le re-

gistre où sont inscrits les noms des citoyens qui,
étant en âge de porter les armes 5, doivent se pré-

senter à ce tribunal. Il les appelait à haute voix, et
prenait une note de ceux quele général avait choisis 6.
.Les Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de
dix-huit ans , jusqu’à celui de soixante 7. On emploie
rarement les citoyens d’un âge avancé 5; et quand

on les prend au sortir de l’enfance , on a soin de les
tenir éloignés des postes les plus exposés 9. Quelquefots le gouvernement fixe l’âge des nouvelles levées l”;

quelquefois on les tire au sort H.
Ceux qui tiennent à ferme les impositions publiques. ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes de
Bacchus, sont dispensés du service H. Ce n’est que

dans les besoins pressants qu’on fait marcher les
esclaves x3 , les étrangers établis dans l’Attique, et

les Citoyens les plus pauvres". On les enrôle trèsîl) Le premier avril de l’an 362 avant J- C.

l Voyez la note xru , à la fin du volume.
a Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 642. Diod. Sic. lib. [5, p. 391.
a Diod. Sic; lib. 15, p. 393.

. Plut. in Phoc. t. I , p. 748.
Aristoph. in pac. v. n72.

Arum. ln equit. v ses. Schol. ibid. Snid. et Hesych. in Kami)"
chum. orat. Demosth. adv. Olymp- Pu 1064-

Lys. m Alcib. p. 275. Pou. un. a, cap. 9, s "6Anstol. ap.Suid. et Harpocr. in 21911:. Poil. lib- 2, 0313- 2:

5 il. Taylor in nol. ad Lys. p. [24.

9 Ëùiiàl’fhoc.
t. i , p. 752. I
. e :ils. log. . 422. Snid. etE mol. ma . inTE 0 ’1’! Demosth. philiplï l , p. en. [y En p p
n Lys. pro Manüt. p. 307.

[a Pet. Leg. Art. p. 555. Ulpian. in a olynth. p. 43.
u Argsioph. in ran. v. 33 et 705. Schol. ibid.
Aristoph. up. Harpocr. in Ont. Sam. Pet. p. 546.
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rarement, parce qu’ils n’ont pas faitle serment de défendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt
à la défendre. La loi n’en a confié le soin qu’aux ci-

toyens qui possèdent quelque bien ; et les plus riches
servent comme simples soldats. Il arrive de là que la
perte d’une bataille, en affaiblissant les premières
classes des citoyens , suffit pour donner à la dernière
une supériorité qui altère la forme du gouvernement 1.
La république était convenue de fournirà l’armée

des alliés six mille hommes, tant de cavalerie que
d’infanterie 1. Le lendemain de leur enrôlement, il

se répandirent en tumulte dans les rues et dans les
places publiques, revêtus de leurs armes 3. Leurs
noms furent appliqués sur les statues des dix héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athènes 4, de
manière qu’on lisait sur chaque statue les noms des

soldats de chaque tribu.
Quelques jours après on fit la revue des troupes.
Je m’y rendis avec Timagène, Apollodore et Philo« -

tas. Nous y trouvâmes Iphicrate, Timothée, Phocion, Chabrias, tous les anciens généraux et tous
ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été,
suivant l’usage, tirés au sort dans l’assemblée du

peuple. Ils étaient au nombre de dix , un de chaque

tribu 5. Je me souviens à cette occasion, que Philippe de Macédoine disait un jour : a J ’envie le bon-

« heur des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix
a hommes en état de commander leurs armées , tan« dis que jen’ai jamaistrouvé que Parménion 5, pour

n Autrefois
conduire
les miennes. n le commandement roulait entre les dix
stratèges. Chaque jour l’armée changeait de général 7;

et en cas de partage dans le conseil, le Polemarque ,
un des principaux magistrats de la république , avait
le droit de donner son suffrage 8. Aujourd’hui toute
l’autorité est pour l’ordinaire entre les mains d’un

seul , qui est obligé à son tour de rendre compte de
ses opérations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un

pouvoir illimité 9. Les autres généraux restent à
Athènes , et n’ont d’autres fonctions que de représenter dans les cérémonies publiques 1°.

L’infanterieu était composée de trois ordres de
soldats : les oplites, ou pesamment armés; les armés
à la légère; les peltastes , dont les armes étaient moins

pesantes que celles des premiers , moins légères que

celles des seconds H.
’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. a, t. 2, p. 389.

1 Diod. Sic. lib. 15, p. 393.
3 Aristoph. in Lysist. v. 556 , etc.
A Id. in pac. ,v. "sa. Schol. ibid.
5 Demosth. philipp. l, p. se. Aristot. et Hyper. ap.Harpocr.
in Erratum. Plut. in Cim. t. I , p. 483; et alu.

6 Plut. apopht. t. 2, p. 177.
7 Herodot. lib. a, cap. 110. Plut. in Arist. t. l, p. 32L
3 Herodot. ibid. cap. 109.

9 Plut. in Alcib. t. I , p. 200. Snid. in Auroxp.
1° Demosth. philipp. l, p. si.
" Plut. reip. ger. præcepl. t. 2, p. 810,
n Anion. tact. p. 10. Ælian. tact. cap. 2.
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rasse 1. Cette question en amena d’autres sur la teLesoplites avaient pour armes défensives le casque , la cuirasse, le bouclier, des espèces de bottines
nue des troupes, ainsique sur la tactique des Grecs
et des Perses. De mon côté, j’interrogeais Apollov qui couvraient la partie antérieure de la jambe; pour
armes offensives, la pique et l’épée I.
Les armés à la légère étaient destinés à lancer des

dore sur plusieurs objets que ses réponses feront

javelots ou des flèches; quelques-uns, des pierres,
soit avec la fronde , soit avec la main. Les peltastes
portaient un javelot, et un petit bouclier nommé
pelta.
, Les boucliers, presque tous de bois de saule 1 , ou

a Au-dessous des dix stratèges, disait-i] , sont les
dix taxiarques, qui, de même que les premiers, sont
tous les ans nommés par le sort, et tirés de chaque

même d’osier, étaient ornés de couleurs , d’emblémes et d’inscriptions 3. J’en vis où l’on avait tracé

en lettres d’or ces mots : A LA BONNE FORTUNE 4;

d’autres où divers officiers avaient fait peindre des
symboles relatifs à leur caractère ou à leur goût.
J’entendis , en passant, un vieillard qui disait à son
voisin : a J’étais de cette malheureuse expédition de

connaître.

tribu dans l’assemblée générale a. Ce sont eux qui,

sous les ordres des généraux, doivent approvisionner l’armée , régler et entretenir l’ordre de ses mar-

ches, l’établir dans un camp 3 , maintenir la discipline, examiner si les armes sont en bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite 4; d’autres
fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une victoire, et rendre compte de ce qui s’est passé

Sicile, il y a cinquante-trois ans. Je servais sous

dans la bataille 5. w
Dans ce moment nous vîmes-un homme revêtu

Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez oui parler

d’une tunique 6 qui lui descendait jusqu’aux genoux ,

de l’opulence du premier, de la valeur et de la beauté
du second ; le troisième était d’un courage à inspirer

et sur laquelle il aurait dû mettre sa cuirasse , qu’il
tenait dans ses bras avec ses autres armes. Il s’approcha du taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous
étions. a Compagnon, lui dit cet officier, pourquoi

la terreur. L’or et la pourpre décoraient le bouclier
de Nicias 5; celui de Lamachus représentait une tête
de Gorgone 5; et celui d’Alcibiade, un Amour lançant

la foudre 7.
Je voulais suivre cette conversation; mais j’en

n’endossez-vous pas votre cuirasse? n il répondit :
a Le temps de mon service est expiré ; hier je labourais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai été

lodore venait de raconter l’histoire de Timagène et

inscrit dans le rôle de la milice, sous l’archontat
de Callias; consultez la liste des Arch0ntes 7, vous

la mienne. Après les premiers compliments, Tima-

verrez qu’il s’est écoulé depuis ce tempsllà plus de

gène le félicita sur les changements qu’il avait introduits dans les armes des oplites. «x Ils étaient né
cessaires , répondit Iphicrate; la phalange, accablée

quarantedeux ans. Cependant si ma patrie abesoin de

sous le poids de ses armes , obéissait avec peine

faça le nom de cet honnête citoyen , et lui en subso

aux mouvements qu’on lui demandait , et avait plus

titua un autre 3.

de moyens pour parer les coups de l’ennemi, que
pourlui en porter. Une cuirasse de toile a remplacé

d’État qu’on est plusjaloux de posséder que de rem-

celle de métal; un bouclier petit et léger, ces énor-

plir. La plupart d’entre eux se dispensent de sui-

mes boucliers qui. à force de nous protéger, nous
ravissaient notre liberté. La pique est devenue plus

vre l’armée , et leurs fonctions sont partagées entre
les chefs que le général met à la tête des divisions et

longue d’un tiers, et l’épée, de moitié. Le soldat

des subdmsions 9. Ils sont en assez grand nombre.

fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate, à qui Apol-

lie et délie sa chaussure avec plus de facilité 8. J’ai

moi, j’ai apporté mes armes. n L’officier vérifia le
fait; et après en avoir conféré avec le général , il cf.

Les places des dix taxiarques sont de ces charges

Les uns commandent cent vingt-huit hommes ,

voulu rendre les oplites plus redoutables; ils sont

d’autres , deux cent cinquante-six, cinq cent douze,

dans une armée ce qu’est la poitrine dans le corps

mille vingt-quatre 1° , suivant une proportion qui
n’a point de bornes en montant, mais qui en descendant aboutit à un terme qu’on peut regarder

humain. n Comme Iphicrate étalait volontiers de
l’éloquence, il suivit sa comparaison; il assimila le
général à la tête , la cavalerie aux pieds , les troupes
légères aux mains 9. Timagène lui demanda pourquoi il n’avait pas adopté le cas que Béotien, qui

couvre le cou en se prolongeant jusque sur la cuii Suid. in on.

a Thuqd. lib. 4, cap. 9. Pol]. lib. r, cap. Io , s 133. Theophr.
hist. plant. lib. 5, cap. 4, P. 5133 Eschyl. sept. cont. Theb. v. 393, etc.
4 Plut. in Demosth. t. l, p. 855.
5 plut, in me, L 1 , p. 542. Poll. lib. I, cap. 10, s 134.
6 Aristoph. in Acharn. v. 573. Schol. ibid.
7 Plut. in Alclb. t, l, p. 198.
8 Diod. Sic. lib. 15, p. aco. Nep. in Iphicr. cap. r.

9 Plut. in Pelop. t. I, p. 278.

comme l’élément des différentes divisions de la pha-

lange. Cet élément est la file quelquefois composée
1 Xenoph. de re equest. p. 952.
3 pemosth. phi]. I , p. 50. Poli. lib. 8, cap. 9, s 54.
3 Sigon. de rep. Athen. lib. 4, cap. 5. Pott.Arcbæol. græc.
lib a , cap. 5.
é Aristoph. in av. v. 352.
à Æschin. de fals. log. p. 422.

6 Xenoph. exped. lib. 5, p. 347. Anion. var. hist. lib. la,
cap. 37.
7 Demosth. op. Harpocr. in Enœwp,

8 Aristoph. in pan. v. "8l. Lys. pro Mil. p. [6L
9 Polyæn. strateg. lib. a, cap. 9, 5 la.
1° Arrian. tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4.

CHAPITRE X.
de huit hommes, plus souvent de seize 1. J’interrompis Apollodore pour lui montrer un homme qui
avait une couronne sur sa tête, et un caducée dans
sa main 1. a J’en ai déjà vu passer plusieurs, lui dis-

je- * Cc sont des hérauts , me répondit-il. Leur per-

sonne est sacrée; ils exercent des fonctions importantes; ils dénoncent la guerre, proposent la trêve
ou la paix 3 , publient les ordres du général 4, prononcent les commandements, convoquent l’armée 5,

annoncent le moment du départ, l’endroit où il

faut marcher, pour combien de jours il faut pren-
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l’écuyer I; mais avant le combat, on a som de le
renvoyer au bagage I. Le déshonneur, parmi nous,
est attaché à la perte du bouclier 3 , et non à celle de
l’épée et des autres armes offensives. --Pourquoi

cette différence? lui dis-je. -- Pour nous donner une
grande leçon, me répondit-il; pour nous apprendre que nous devons moins songer à verser le sang
de l’ennemi, qu’à l’empêcher de répandre le nô-

.tre 4; et qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état
de défense , que d’attaque. n

Nous passâmes ensuite au Lycée, où se faisait la

dre des vivres 6. Si dans le moment de l’attaque

revue de la cavalerie. Elle est commandée de droit

ou de la retraite, le bruit étouffe la voix du héraut ,
on élève desasignaux 7; si la poussière empêche de

par deux généraux nommés hipparques , et par dix

les voir, on fait sonner la trompette 8; si aucun de
ces moyens ne réussit, un aide de camp court de

autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée

rang en rang signifier les intentions du général 9. »

Dans ce moment., quelques jeunes gens qui pas-

chefs particuliers appelés phylarques; les uns et les

de la nation 5.
Quelques Athéniens sont inscrits de bonne heure

dans ce corps, comme presque tous les autres le

saient comme des éclairs auprès de nous , pensèrent

sont dans l’infanterie. Il n’est composé que de douze

renverser de graves personnages qui marchaient à

cents hommes 5. Chaque tribu en fournit cent vingt,
avec le chef qui doit les commander 7. Le nombre,

pas comptés. « Les premiers, me ditApollodore, sont
des coureurs l°; les seconds des devins : deux espèces d’hommes souvent employés dans nos armées;
les uns, pour porter au loin les ordres du général;

les autres, pour examiner dans les entrailles des
victimes , s’ils sont conformes à la volonté des
dieux H.

-- Ainsi,repris-je, les opérations d’une campagne
dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt et de l’igno-

rance de ces prétendus interprètes du ciel? - Trop
souvent, me répondit-il. Cependant, si la superstition les a établis parmi nous, il est peut-être de la
politiquede les maintenir. Nos soldats sont des hommes libres, courageux, mais impatients et incapables
de supporter la prudentelenteurd’un général, qui, ne
pouvant faire entendre la raison , n’a souvent d’au-

tre ressource que de faire parler les dieux. n ’
Comme nous errions autour de la phalange , je
m’aperçus que chaque officier général avait auprès

(le lui un officier subalterne qui ne le quittait point.

de ceux qu’on met sur pied, se règle pour l’ordi-

naire sur le nombre des soldats pesamment armés;

et cette proportion, qui varie suivant les circonstances, est souvent d’un à dix; c’est-à-dirc, qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille oplites 3.
a Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait
Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos ar- t

mées. Celle de la Thessalie est nombreuse, parce
que le pays abonde en pâturages. Les autres cantons de la Grèce sont si secs, si stériles, qu’il est
très-difficile d’y élever des chevaux : aussi n’y a-tcil

que les gens riches qui entrent dans la cavalerie 9;
de là vient la considération qui est attachée à ce
service 1°. On ne peut y être admis sans obtenir l’agrément des généraux , des chefs particuliers , et surtout du sénat, qui veille spécialement à l’entretien
et a l’éclat d’un corps si distingué H. Il assiste à l’ins-

pection des nouvelles levées. »

Elles parurent en sa présence avec le casque, la

« C’est son écuyer n , me dit Apollodore. Il est obligé

cuirasse, le bouclier, l’épée, la lance ou le javelot,

de le suivre dans le fort de la mêlée , et en certaines

occasions , de garder son bouclier I3. Chaque oplite,

un petit manteau, etc. Pendant qu’on procédait à
l’examen de leurs armes, Timagène, qui avait fait

ou pesamment armé , a de même un valet 14 qui, en-

une étude particulière de tout ce qui concerne l’art

tre autres fonctions, remplit quelquefois celle de

militaire, nous disait : « Une cuirasse trop large ou
trop étroite devient un poids ou un lien insuppor-

f Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 515. Arrian. tact. p. [8.

Ælian. tact. cap. 7.

3 Thucyd. lib. i, cap. sa.
3672enoph. hist. Græc. lib. 4, p. 633. Id. exped. Cyr. lib. 5,

Il54Id.Id.. exped.
exped. p. 317. Id. de rep. tacca. p. 686.
lib. 3, p. 299.
6 ld. ibid. p. 312. Schol. Aristoph. in av. v. 450.
7 Thucyd. lib. i, cap. sa. Snid. in 211p. Ælian. tact. cap. 34.
8 Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. au); et alii.
9 Snid. in Enfant. Guisch. tact. d’Arrian. t. 2, p. me.
1" Suid. in Hpepoôp. Harpocr. in Apopox.
Il: Xenoph. de mag. equit. p. 972. Id. exped. Cyr. et alii.
u Æhan. var. hist. lib. ll,cap. 9. Plut. apophl. t. a, p. 194.

x Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 32].
Thucyd. lib. a, cap. I7, p. 177.
ANACBARSIS.

l Polyæu. strat. lib. a, cap. 3, s 10.
1 Æliau. tact. cap. 63. Arrian. tact. p. 73.
3 Eschin. in Tim. p. 264. Lys. in Theomn. p. 174. Andoc.
de myst. p. Io.
4 Plut. in Pelop. t. I, p. 278.
5 Demosth. philipp. I, p. se.

6 Andoc. orat. de puce, p. 24. Snid. in 1m.
1 Poil. lib. 8 , cap. 9 , s 94. Harpocr. in (aux. s
8 Demoslh. philipp. i, p. me. Xenoph. hist. Græc. lib. l,

p. 440.

9 Xenoph. de re equest. p. 935.

W Aristot. de rep. lib. 4, cap. a, t. 2, p. ses. .

" Xenoph. de mag. naquit. p. 965. Lycurg. ap. Earpocr. m
AOleu
D
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table 1; le casque doit être fait de manière que le cavalier puisse dans le besoin s’en couvrir jusqu’au

soldat qui fuit à l’aspect de l’ennemi, ou qui, pour

éviter ses coups , se sauve dans un rang moins ex.

milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche,

posé X. Dans tous ces cas , le coupable ne doit assis-

cette armure qu’on a récemment inventée, et qui

ter ni à l’assemblée générale, ni aux sacrifices pn-

s’étendant et se repliant avec facilité, couvre entièrement cette partie du corps, depuis l’épaule jusqu’à

blics; et s’il y paraît, chaque citoyen a le droit de
le traduire en justice. On décerne contre lui différentes peines; et s’il est condamné à une amende ,

la main; sur le bras droit, des brassards de cuir,
des plaques d’airain; et dans certains endroits , de
la peau de veau , pourvu que ces moyens de défense

il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

ne contraignent pas les mouvements : les jambes
et les pieds seront garantis par des bottes de cuir 1

de même 3, parce que déserter, c’est trahir l’État 4.

armées d’éperons 3. On préfère, avec raison, pour
les cavaliers, le sabre à l’épée. Au lieu de ces lon-

gues lances, fragiles et pesantes, que vous voyez
dans les mains de la plupart d’entre eux, j’aime-

rais mieux deux petites piques de bois de cormier,
l’une pour lancer, l’autre pour se défendre 4. Le front

et le poitrail du cheval seront protégés par des ar-

mures particulières; les flancs et le ventre, par les
couvertures que l’on étend sur son des, et sur les-

quelles le cavalier est assis 5. n
Quoique les cavaliers Athéniens n’eusent pas pris
toutes les précautions que Timagène venait d’indi-

La trahison est punie de mort 1. La désertion l’est

Le général a le pouvoir de reléguer dans un grade
inférieur, et même d’assujettir aux plus viles fonctions, l’officier qui désobéit ou se déshonore 5.

a Des lois si rigoureuses, dis-je alors , doivent entretenir l’honneur et la subordination dans vos armées. n Apollodore me répondit: « Un État qui ne
protège plus ses lois n’en est plus protégé. La plus

essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen
à défendre sa patrie, esttous lesjours indignement
violée. Les plus riches se font inscrire dans la cava-

lerie, et se dispensent du service, soit par des contributions volontaires 6, soit en se substituant un
homme à qui ils remettent leur cheval 7. Bientôt on

quer, cependant il fut assez content de la manière

ne trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous

dont ils étaient armés. Les sénateurs et les officiers

en vîtes hier enrôler un petit nombre. On vient de
les associer à des mercenaires à qui nous ne rougis-

généraux en congédièrent quelques-uns qui ne parais-

saient pas assez robustes 6; ils reprochèrent à d’au-

tres de ne pas soigner leurs armes. On examinait

sons pas de confier le salut de la république. Il s’est
élevé depuis quelque temps , dans la Grèce . des chefs

ensuite si les chevaux étaient faciles au montoir 7,
dociles au mors , capables de supporter la fatigue 8 ;

audacieux , qui après avoir rassemblé des soldats de
toutes les nations, courent de contrée en contrée,

s’ils n’étaient pas ombrageux9 , trop ardents ou trop

traînent à leur suite la désolation et la mort , prostituentleur valeur à la puissance qui les achète , prêts

mous W. Plusieurs furent réformés; et pour exclure
à jamais ceux qui étaient vieux ou infirmes , on leur

à combattre contre elle au moindre mécontente-

appliquait , avec un fer chaud, une marque sur la

ment 3. Voilà quelle est aujourd’hui la ressource et

mâchoire H.
Pendant le cours de cet examen , les cavaliers d’une

l’espérance d’Athènes. Dès que la guerre est décla-

tribu vinrent avec de grands cris, dénoncer au sénat un de leurs compagnons qui, quelques années
auparavant, avait au milieu d’un combat passé de

rée, le peuple, accoutumé aux douceurs de la paix
et redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie
d’une commune voix : « Qu’on fasse venir dix mille ,

l’infanterie à la cavalerie, sans l’approbation des

vingt mille étrangers 9. n Nos pères auraient frémi à
ces cris indécents; mais l’abus est devenu un usage,

chefs. La faute était publique , la loi formelle H. Il

et l’usage une loi.

fut condamné à cette espèce d’infamie qui prive un

(t --- Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupes vénales, il s’en trouvait qui fussent capables de disci-

citoyen de la plupart de ses droits.
La même flétrissure est attachée à celui qui refuse

pline, en les incorporant avec les vôtres, vous les

de servir l3, et qu’on est obligé de contraindre par

obligeriez à se surveiller mutuellement ; et peut-être

la voie des tribunauxlô. Elle l’est,aussi contre le

exciteriez-vous entre elles une émulation utile 1°.--Si

l Xenoph. de re equest. p. 952.

î Id. ibid. p. 953.

3 Id. ibid. p. 944.
4 Id. ibid. p. 953.
5 ld. ibid. p. 952, et de magist. equit. p. ces.
’ Id. de magist. equit. p. 955.

7 ld. de re equest. p. 936. q
a Id. de magist. equit. p. 954.
9 ld. de re equest. p. 937.

le
Id. ibid. p. 947. I lib.4,p.
l l517.
" Hesych.ctEtym.Tpuam.Eustathmnodyss

’ 1’ Lys. in Alcîb. I, p. 27e et 282. Id. in Alcib. 2,p. 299. Lyc.

npud Harpocr. in Aurait. Demosth. prollthod. libert. p. l48.
l3 Demosth. in Neær. p. 865. Id. in Timocr. p. 789.

" Xenoph. de magist. equit. p. est:

ï Æschin. in Ctes. p. 456. Lys. in Alcib. I, p. 275 et 278: Lys in Philon. p. 498.
3 Pet. leg. Ait. p. 563.
4 Suid. et Hesych. in AUTOHOÂ.

5 Xenoph. de magist. equest. p. 957. Id. exped. Cyr. lib. 3,
p. 296. Pet. leg. Ait. p. 556.
6 Demosth. in Mid. p. 629. Xenoph. de mag. equit. p. 972-.
7 Potter. Archæol. græc. lib. 3, cap. 3.
a Demosth. in Aristocr. p. 747. Id. philipp. l , p. 50.15061?
de pace, t. I, p. 384.1d. orat. ad Philipp. t. I , p. 27s. Id. epist2. ad Philipp. ibid. p. 457. Id. epist. ad. Archid. ap. Phot. bihlioth. p. 334. Polyæu. strateg. lib. 3, cap. Io, S 9.
9 Demosth. philipp. l, p. 5o.
1° Xenoph. de mag. equit. p. 97].
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CHAPITRE X.
nos vertus ont besoin de spectateurs , me répondicil,

le marché des provisions nécessaires X. Pour porter

Pourquoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république? Par une institution admirable, ceux

le bagage, ou a des caissons , des bêtes de somme,
et des esclaves. Quelquefois les soldats sont obligés

d’une tribu, d’un canton , sont enrôlés dansla même

de s’en charger 1.

cohorte, dans le même escadron; ils marchent, ils
combattent à côté de leurs parents, de leurs amis,
’ e leurs voisins , de leurs rivaux. Quel soldat oserait
commettre une lâcheté en présence de témoins si

redoutables? Comment à son retour soutiendrait-il
es regards toujours prêts à le confondre? n
Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les officiers, et même les généraux ,

c0mmeuçaient à introduire dans les armées 1 , je
voulus m’instruire de la solde des fantassins et des
cavaliers. « Elle a varié suivant les temps et les lieux,
répondit Apollodore. J’ai oui dire à des vieillards
qui avaient servi au siège de Potidée, il y a soixanteuit ans, qu’on y donnait aux oplites , pour maître
et valet 1 , deux drachmes par jour (1); mais c’était
une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public.

a Vous voulez savoir que] est l’usage des Grecs à
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en dis-

poser ou d’en faire la répartition, a toujours été
regardé comme une des prérogatives du général.

Pendantla guerre de Troie , elles étaient mises à ses
pieds: il s’en réservait une partie, et distribuait
l’autre, soit aux chefs , soit aux soldats 5. Huit cents
ans après , les généraux réglèrent la répartition des
dépouilles enlevées aux Perses à la bataille de Platée.

Elles furent partagées entre les soldats , après en
avoir prélevé une partie pour décorer les temples
de la Grèce, et décerner de justes récompenses à
ceux qui s’étaient distingués dans le combat à.

a Depuis cette époquejusqu’à nes jours , on a vu

tour à tour les généraux de la Grèce remettre au
trésor de la nation les sommes provenuës de la vente

Environ vingt ans après , on fut obligé de renvoyer

du butin5; les destiner à des ouvrages publicsô,

un corps de troupes légères qu’on avait fait venir de

ou à l’orncment des temples 7 ; en enrichir leurs amis
ou leurs soldats 5; s’en enrichir eux-mémesg, ou du

Thrace, parce qu’elles exigeaient la moitié de cette
solde 3.
u Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est

de quatre oboles par jour, de vingt drachmes par

moins en recevoir le tiers , qui, dans certains pays ,
leur est assigné par un usage constant 1°.
ri Parmi nous , aucune loi n’a restreint la préroga-

mois(2) 4. On donne communément le double au chef
d’une cohorte, et le quadruple au général 5. Certaines circonstances obligent quelquefois de réduire
la somme à la moitié G. On suppose alors que cette
légère rétribution suffit pour procurer des vivres
au fantassin , et que le partage du butin complétera

tive du général. Il en use plus ou moins, suivant

A la solde.

a Celle du cavalier, en temps de guerre , est, suiVanties occasions, le double 7 , le triple 3, et même

obligent de la diminuer. u
Les jours suivants furent destinés à exercer les
troupes. Je me dispense de parler de toutes les ma-

le quadruple 9 de celle du fantassin. En temps de

nœuvres dont je fustémoin; je n’en donnerais qu’une

anxa ou toute solde cesse, il reçoit pour l’entretien
Il." cheval , environ seize drachmes par mois (3); ce
- (lm fait une dépense annuelle de près de quarante
talentsili) pour le trésor public t". »

APflllodore ne se lassait point de satisfaire à mes
questions. a Avant que de partir, me disait-il , on or°nmf aux soldats de prendre des vivres pour quelques Jours " . C’est ensuite aux généraux à pourvoir

qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout ce que
l’État exige de lui, c’est que les troupes vivent , s’il

est possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles

trouvent dans la répartition des dépouilles un sups
plément à la solde, lorsque des raisons d’économie

descriptionimparfaite, et inutile à ceux pour qui
j’écris; voici seulement quelques observations générales :

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus, un
corps de seize cents hommes d’infanterie pesamment

armés, rangés sur seize de hauteur et sur cent de
front, chaque soldat occupant u un espace de quatre
l

’ Demosui. in Mid e25 Theo a Athen lib 12 587

’ Thucyd. lib. a, câp.17. P p ’p
l) l livre 16 sols.

(2Thuclfd- lib. 7 . cap. 27 , p. 4m.
4 l Par Jour, environ 12 sols; par mais , 18 livres.

p a. beapqmp. ap. Poil. lib. 9, cap. 6,564. cumul. in iliad.
1., m- m odyss. p. 1405.
emph- exped. Cyr. lib. 7, p. 402 et 413.
7 381mm. philipp. l, p. 5l.
. hnord. lib. 5. cap. 47.
gemmai. philipp. 1, p 51.
(3 empli. hist. Gram. lib. 5, p. 556.
l EnVlron I4 livres 8 sols.

(à) Euh-qu 216,000 livres.

en01) l. de man. equit. p. 956. Pet. leg. Ait. p. 552.

Il D

p. 75ÊTÎSÎIOph. Acharn. v. 196. Schol. ibid. Plut. in Phoc.

1 Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.
î Id. exped. Cyr. lib. 3, p. 303. etc.
3 Homer. Iliad. lib. 9, v. 330. Odyss. lib. 9, v. 39; lib. 14,.

v. 232. .

4 Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. Il , p. 20 Plut. in
Aristid. t. I, p. 331.
5 C’estce que firent quelquefois 0mois , Plut. p. 484 et 487;

Tmornrîs, Nep. in Tim. cap. 1; LYSANDER, Xenoph. hist.
Græc. lib. 2, p. 462. Diod. Sic. lib. 13, p. 225. Plut. in Lys
. 442.

p 5 CIMON, Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. 2.
7 Herodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3, cap. 114.

8 Mimomnns. Diod. Sic. lib. 11, p. sa. Acrsius. Nep. ln

Agesil. cap. 3. Plut. in Agesil. p. 601. Xenoph. in Agesil. p .

654. Immune, Polyæn. streteg. lib. 3, cap. a, 5 a,
9 CIMON , Plut. Nep. ut supra.
"’ CLÉOMÈNE. Polyb. hist. lib. 2, p. 147.

l 1 Ælian. tact. cap. 11.
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coudées (1). A ce corps était joint un certain nombre
d’armés à la légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans les pre-

Cependant les ennemis venaient au pas redoublé ï .

ayant la pique sur l’épaule droite. Leurs troupes
légères s’approchent a avec de grands cris, sont re-

miers rangs et dans les derniers I. Les chefs de file
surtout, ainsi que les serre-files, étaient tous gens

poussées, mises en fuite, et remplacées par les

distingués par leur bravoure et par leur expérience 1.

Un des officiers ordonnait les mouvements. n Prenez

moment un silence profond règne dans les deux ligues 3. Bientôt la trompette donne le signal. Les

les armes! s’écriait-il 3 ; valets, sortez de la phalange!

soldats chantent en l’honneur de Mars , l’hymne du

hautlapique, bas la pique! serre-files, dressez les files,
prenez vos distances! à droite, à gauche 4! la pique

combat 4. Ils baissent leurs piques; quelques-uns

en dedans du bonclier 5! marche 6! halte! doublez
vos files! remettez-vous! Lacédémonienne évolu-

tion! remettez-vous! etc. »

Oplites , qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce

frappent leurs boucliers 5. Tous courent alignés et
en bon ordre. Le général, pour redoubler leur ardeur, pousse le cri du combat 5. Ils répètent mille
fois, d’après lui, Eleleu! Eleleleu7! L’action parut

successivement ouvrir ses files et ses rangs , les ser-

très-vive; les ennemis furent dispersés, et nous entendîmes , dans notre petite armée, retentir de tous

rer, les presser, de manière que le soldat , n’occu-

côtés ce mot, Alale’ (1)! C’est le cri de victoire 3.

A la voix de cet officier, on voyait la phalange
pantque l’espace d’une coudée (2), ne pouvait tourner

ni à droite ni à gauche 7. On la voyait présenter une
ligne tantôt pleine , tantôt divisée en des sections

dont les intervalles étaient quelquefois remplis par
des armés à la légère 5. On la voyait enfin , à la fa-

veur des évolutions prescrites, prendre toutes les
formes dont elle est susceptible , et marcher en avant

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi 9, et

amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats victorieux dressèrent un trophée; et s’étant rangés en
bataille à la tête d’un camp voisin , ils posèrent leurs

armes à terre, mais tellement en ordre, qu’en les
reprenant ils se trouvaient tout formés". Ils se retirèrent ensuite dans le camp, où , après avoir pris

disposée en colonne , en carré parfait , en carré long,

un légerrepas, ils passèrent la nuit, couchés sur des

soit à centre vide, soit à centre plein , etc. 9.
Pendant ces mouvements , on infligeait des coups

lits de feuillage fi.

aux soldats indociles ou négligents 1°, J’en fus d’au-

prend en temps de guerre. Point de feux dans le

tant plus surpris, que chez les Athéniens il est défendu de frapper même un esclave H. Je conclus de
la que parmi les nations policées , le déshonneur dé-

pend quelquefois plus de certaines circonstances,
que de la nature des choses.
Ces manœuvres étaient à peine achevées , que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de poussière.
Les postes avancés n annoncèrent l’approche del’ennemi. .C’était un second corps d’infanterie qu’on
venait d’exercer au Lycée t3 , et qu’on avait résolu

On ne négligea aucune des précautions que l’on

camp n; mais on en plaçait en avant, pour éclairer
les entreprises de l’ennemi I3. On posa les gardes du
soir 14; on les releva dans les différentes veilles de

la nuit I5. Un officier fit plusieurs fois la ronde, te-

nant une sonnette dans sa main t5. Au son de cet
instrument , la sentinelle déclarait l’ordre ou le mot
dont on était convenu. Ce mot est un signe qu’on
change souvent , et qui distingue ceux d’un même

parti. Les officiers et les soldats le reçoivent avant
le combat, pour se rallier dans la mêlée; avant la

de mettre aux mains avec le premier, pour offrir l’image d’un combat 14. Aussitôt on crie aux armes ; les

simulés, les Oplites avaient des bâtons et des courroies; les

soldats courent prendre leurs rangs, et les troupes

armés à la légère, des mottes de terre.

légères sont placées "en arrière. C’est de là qu’elles

lancent sur l’ennemi l5 , des flèches , des traits, des

pierres , qui passent par-dessus la phalange (3).
(l) 5 pieds 8 pouces.
l Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.
1 Arrian. tact. p. 2o et 33. Ælian. tact. cap. 5.
3 Arrian. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. 5l et 53.
’ Theophr. charact. flapi. Mime.

5 Aristoph. in av. v. ses: Schol. ibid.
5 Arrian. Ælian. ut supra.
(2) l7 pouces.
7 Arrian. tact. p. 32. Ælian. tact. cap. lI.
’8 Xenoph. exped. Cyr. lib. a, p. 353.
’9 Id. ibid. lib. a, p. 34. Trad. deM. le C. de L. L. t. I, p. 407.
VArrian. tact. p. 69.
l° Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 368.

" Id. de rep. Athen. p. 693.

" u Id. exped. Cyr. lib. 2, pz 278.

’43 Aristoph. in pac. v. 355wæbol. ibid. in v. 353.

N Onosand. inst. cap. 10, p. à.
l5 Xenoph. Gyrop. lib. 6, p. 167. Anion. tact. p. 20.

43)0nosander,( inst. cap. w) dit que dans ces combats

l Xenoph. exped. lib. 6, p. 387.

3 Ælian. tact. cap. 17.

3 Homer. iliad. Hb. 3, v. 8

4 Xenoph. hist. Græc. lib. 2, p. 474. Id. exped. lib. 4.
p. 324, 326, etc.

5 Id. exped. lib. I, p. 265. Poli. lib. l, cap. 10, s [63’ Xenoph. ap. Demet. Phaler. cap. 98.

7 Id. exped. lib. I, p. 265. Aristoph. in av. v. 363. Schol-

ibîd.
Hesych. et Snid. in Blaise. I
(I) Dans les anciens temps , la dernière lettre du mot ALAIÆ
se prononçait comme un i. (Plat. in Cratyl. t. I, p. ne.) on
disait en conséquence ALALI.

a Aristoph. in av. v. 954 et ner. Schol. ib. Hcsych. in A14)"
9 Xenoph. exped. lib. 6, p. 387.

W Trad. de l’expéd. de, Cyrus, par M. le C. de L. L. t. ln
p. 221.
n Polyæn. lib. a, cap. 9, s 19. Eustath. in odyss- p- 1078’

Schol. Aristoph. in pac. v. 347.

n Aristoph. in av. v. 842.

13 Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 587.
14 Id. exped. lib. 7, p, 406.

l5 Id. ibid. lib. 4 , p. 3m. .

15 AristOph. in av. v. 343 et [160. Schol. ibid. Ulpian- in
Dom osth. de fais. leg. p. 377.
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nuit, pour se reconnaître dans l’obscurité î. C’est

mie I : on les accoutumait à sauter sans aide sur le

au général à le donner; et la plus grande distinction

cheval a, à lancer des traits 3, à franchir des fossés ,

qu’il puisse accorder à quelqu’un , c’est de lui céder

à grimper sur des hauteurs , à courir sur un terrain

son droit a. On emploie assez souvent ces formules :

en pente a, a s’attaquer, à se poursuivre 5, à faire

Jupiter sauveur et Hercule conducteur 3; Jupiter
sauveur et la Victoire; Minerve-Pallas; le Soleil
et la Lune; épée et poignard 4.

Iphicrate, qui ne nous avait pas quittés , nous dit

toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément de

l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.
Timagène me disait: d Quelque excellente que soit
cette cavalerie, elle sera battue, si ’elle en vient aux

qu’il avait supprimé la sonnette dans les rondes; et

mains avec celle des Thébains. Elle n’admet qu’un

que pour mieux dérober la connaissance de l’ordre à
l’eIlnemi , il donnait deux mots différents pour l’of-

petit nombre de frondeurs et de gens de trait dans

ficier et pour la sentinelle , de manière que l’un , par
etîemple, répondait, Jupiter sauveur; et l’autre,

Neptune 5.
Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp
d’lllle enceinte qui en défendît les approches. « c’est

une précaution, disait-il , dont on doit se faire une
abitude, et que je n’aijamais négligée, lors même

que je me suis trouvé dans un pays ami 6.
« Vous voyez, ajoutait-il, ces lits de feuillages.

les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont trois
fois autant, et ils n’emploient que des Thessaliens,
supérieurs pour ce genre d’armes à tous les peuples
de la Grèce. a L’événement justifia la prédiction de

Timagène 6.
L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles

étaient consternées. Les sentiments de la nature et
de’l’amour se réveillaient avec plus de force dans le
cœur des mères et des épouses. Pendant qu’elles se

livraient à leurs craintes, des ambassadeurs récem-

Quelquefois je n’en fais construire qu’un pour deux

ment arrivés de Lacédémone , nous entretenaient du

soldats; d’autres fois chaque soldat en a deux. Je

courage que les femmes Spartiates avaient fait paraître en cette occasion. Un jeune soldat disait à

quitte ensuite mon camp : l’ennemi survient , compte

les lits; et me supposant plus ou moins de forces
que je n’en ai effectivement , ou il n’ose m’attaquer,

sa mère, en lui montrant son épée: a Elle est bien
courte! - Eh bien , répondit-elle , vous ferez un pas

ou il m’attaque avec désavantage 7.
« J’entretiens la vigilance de mes troupes , en exci-

de plus 7. aUne’autre Lacédémonienne, en donnant

tant sous main des terreurs paniques, tantôt par

ou surcela(l). v

des alertes fréquentes , tantôt par la fausse rumeur

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus , dont
le dernier jour amenait une cérémonie que les circonstances rendirent très-intéressante. Elle eut pour

d’une trahison , d’une embuscade, d’un renfort survenu à l’ennemi 3.

« Pour empêcher que le temps du repos ne soit
pour elles un temps d’oisiveté, je leur fais creuser

des fossés, couper des arbres , transporter le camp
et les bagages d’un lieu dans un autre 9.
a J etâche surtout de les mener par la voie de l’hon-

neur. Un jour, près de combattre , je vis des soldats
P51"; je dis tout haut z a Si quelqu’un d’entre vous
s a oublié quelque chose dans le camp , qu’il aille et

il revrenne au plus vite. v Les plus lâches profitèrent
de cette permission. Je m’écriai alors : « Les escla-

a vas ont disparu; nous n’avons plus avec nous que
il de braves gens. n Nous marchâmes, et l’ennemi
Dm la fuite 1°. n

qlphicrate nous raconta plusieurs autres stratagemes qui lui avaient également bien réussi. Nous

mils retirâmes vers le milieu de la nuit. Le lendemain. et pendant plusieurs joursdesuite, nous vîmes
les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Acadé-

’ Xenoph. exped. lib. c, p. ses; lib. 7 , p. 406.

: Id. ibid. lib. 7, p. 407.

id. ibid. a, p. 386.

g Id. ibid. lib. l , p. 264. Æneas comment. cap. 24.

6 838, comment. cap. 24.

Polyæn. strat. lib. a, cap. 9, 5 l7.
7 Id. ibid. 5 19.
9 1d. ibid. 5 32.

9 Id- ibid s 35.
l° ld. ibid. s. r.

le bouclier à son fils 3, lui dit : a Revenez avec cela

témoins le sénat, l’armée, un nombre infini de citoyens de tous états , d’étrangers de tous pays. Après
la dernière tragédie , nous vîmes paraître sur le théâ-

tre un héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins ,
couverts d’armes étincelantes. Il s’avança pour les
présenter à cette auguste assemblée; et d’une voix

ferme et sonore il prononça lentement ces mots :
i « Voici des jeunes gens dont les pères sont morts à

a la guerre, après avoir combattu avec courage. Le
c peuple , qui les avait adoptés, les a fait éleverjus« qu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui

a une armure complète; il les renvoie chez eux; il
« leur assigne les premières places dans nos spectan cles 9. » Tous les cœurs furent émus. Les troupes
versèrent des larmes d’attendrissement , et partirent

le lendemain. i Xenoph. de magist. equit. p. 959, etc.
1 Id. ibid. p. 954.
a Id. ibid. p. 954 et ses.
t Id. ibid. p. 966; et de re equest. p. 936.
5 1d. de re equest. p. 951.
6 Diod. Sic. lib. 15, p. 394.
7 Plut apopht. lacon. t. 2, p. 241.

3 Arist. ap. Stob. serin. 7, p. 88. Plut. ibid. Sext. Emp.
pyrr. hypot. lib. 3, cap. 24, p. lei.
(l) A Sparte , c’était un déshonneur de perdre son bouclier;
et c’était sur leurs boucliers d’un rapportait les soldats morts.

9 Thucydid. lib. a, Plat. in Menex. t. 2, p. 248.

Æscliin. in Ctesiph. p. 45 . Lesbotl. in protrept. p. 172. Diog.
Laert. in Solen. lib. l , S 55. V
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CHAPITRE XI.
Séance au théâtre (l):

Je viens de voir une tragédie; et dans le désordre

de mes idées, jejette rapidement sur le papier les
impressions que j’en ai reçues.
Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour I. J’y

Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs:

a Il peut se monter, m’a-t-il dit, à trente mille I. La
solennité de ces fêtes en attire de toutes les parties

de la Grèce, et répand un esprit de vertige parmi
les habitants de cette ville. Pendant plusieurs jours,

vous les verrez abandonner leurs affaires , se refuser au sommeil, passer ici une partie de la journée sans pouvoir se rassasier des divers spectacles

suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que le

qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vit

premier coup-d’œil z d’un côté , la scène ornée de dé-

pour eux , qu’ils les goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux autres fêtes. Mais les auteurs réservent tous leurs ef-

corations exécutées par d’habiles artistes; de l’au-

tre, un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns ira-dessus des autres jusqu’à une

forts pour celle-ci. On nous a promis sept à huit

très-grande hauteur; des paliers et des escaliers qui

pièces nouvelles 1. N’en soyez pas surpris. Tous ceux
qui dans la Grèce travaillent pour le théâtre, s’em-

se prolongent et se croisent par intervalles, facilitent la communication, et divisent les gradins en
plusieurs compartiments, dont quelques-uns sont
réservés pour certains corps et certains états.

Le peuple abordait en foulegil allait , venait , mon-

tait, descendait, criait, riait , se pressait, se poussait, et bravait les officiers qui couraient de tous
côtés pour maintenir le bon ordre 1. Au milieu de ce

pressent à nous offrir l’hommage de leurs talents 3. D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pièces de nos anciens auteurs; et la lice va s’ouvrir
par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir
d’entendre deux excellents acteurs , Théodore et
Aristodème 4. n
Philotas achevait à peine, qu’un héraut, après

tumulte, sont arrivés successivement les neuf Archontes ou premiers magistrats de la république, les
cours de justice 3, le sénat des Cinq Cents, les offi-

avoir imposé silence 5, s’est écrié: « Qu’on fasse avan-

ciers générauxde l’armée 4, les ministres des autels 5.

de Créon , roi de Thèbes 7. Antigone et Ismène,

Ces divers corps ont occupé les gradins inférieurs.

filles d’OEdipe, ont ouvert la scène, couvertes d’un

Au-dessus on rassemblait tous les jeunes gens qui

masque. Leur déclamation m’a paru naturelle; mais
leur voix m’a surpris. « Comment nommez-vous ces
actrices? ai-je dit. -Théodore et Aristodème, a ré-

avaient atteint leur dix-huitième année 5. Les femmes se plaçaient dans un endroit qui les tenait éloignées des hommes et des courtisanes 7 . L’orchestre
était vide. On le destinait aux combats de poésie , de
musique et de danse , qu’ou’donne après la représen-

tation des pièces : car ici tous les arts se réunissent
pour satisfaire tous les goûts.
J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre , et s’asseoir mollement
sur des coussins apportés par leurs esclaves 3; d’au-

tres , qui, avant et pendant la représentation, faisaient venir du vin, des fruits et des gâteaux 9; d’au’ tres, qui se précipitaient sur des gradins pour choisir
une place commode, et l’ôter à celui qui l’occupait 1°.

cer le chœur de Sophocle 6. » C’était l’annonce de la

pièce. Le théâtre représentait le vestibule du palais

pondu Philotas : car ici les femmes ne montent pas
sur le théâtre 8. v Un moment après, un chœur de
quinze vieillards Thébains est entré, marchant à pas

mesurés sur trois de front et cinq de hauteur. Il a
célébré, dans des chants mélodieux , la victoire que

les Thébains venaient de remporter sur Polynice,
frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout

ce que je voyais, tout ce que j’entendais, m’était
si nouveau , qu’a chaque instant mon intérêt croissait avec ma surprise. Entraîné par les prestiges qui
m’entouraient , je me suis trouvé au milieu de Thè-

u Ils en ont le droit , m’a dit Philotas. C’est une distinction qu’ils ont reçue de la république pour ré-

bes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs funèbres

compense de leurs services. »

vu le tyran , sourd aux prières du vertueux Hémon ,

à Polynice, malgré la sévère défense de Créon. J’ai

son fils , qu’elle était sur le point d’épouser, la faire

(l) Dans la 2° année de la lote olympiade, le premier jour
des grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus, lequel
concourant toujours, suivant Dodwell, avec le l2 d’elapheholion, tombait cette année au 8 avril de l’an 362 avant J. C.

l Xenoph. memor. lib. 5 , p. 825. Æschin. in Ctesiph.p. 44.0.
î Demosth. in Mid. p. 63]. Ulpian. ibid. p. 688. Schol. Aris-

toph. in pac. v. 733.
5 Poll. onom. lib. 4, cap. I9, s 121.
i Theophr. charact. cap. 6. Casaub. ibid. p. 51.

’ He: ch. in Sauna. . l

l3 Poils: onom. lib. 4, chap. 19, 5 122. Schol. Arlstoph. m

av.
v. 795. . I ’
il .Eschin. in Ctesiph. p. 440. T hr. charact. cap. 2.
7 Aristoph. écoles. v. 22. Schol. lbld.

9 Philoch. et Phrecr. ap. Athen. l . ll , p. est.

" Aristophœquitv. 572. Schol. ibid. Snid. in Hposôp.

traîner avec violence dans une grotte obscure qui
paraissait au fond du théâtre 9, et qui devait lui
servir de tombeau. Bientôt, effrayé des menaces du
t Plat. in conv. t. 3, p. l73 91175.
ï Plut. au seni, etc. t. 2, p. 785. Mém. de l’Acad. des Bell.

Lett. t. 39, p. 181.
3 Plat. in Lach. t. 2, p. 183.
4 Demoslh. de fals. leg. p. 33L
5 Ulpian. in Demosth. p. 687.

5 Aristoph. in Acharn. v. Il. Schol. ibid.
7 Soph. in Antig. v. le. Argum. Aristoph. grammat. ibid.

8 Plut. in Phoc. t. l, p. 750. Aul. Gell. lib. 7, cap. 5. Lucian.
de salt. cap. 28, t. 2 , p. 285.

9 Poli. lib. a, cap. l9, 5 me.
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ciel , il s’est avancé vers la caverne, d’où sortaient

la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes à ré-

des hurlements effroyables. C’étaient. ceux de son

fils. Il serrait entre ses bras la malheureuse Anti-

pandre, ni d’attention à donner.
J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de

soue, dont un nœud fatal avait terminé les jours.

mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui con-

La présence de Créon irrite sa fureur; il tire l’épée

cerne l’art dramatique , et les autres spectacles qui

contre son père; il s’en perce lui-même, et va tom-

relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

ber aux pieds de son amante, qu’il tient embrasséejusqu’à ce qu’il expire.

CHAPITRE XII.

Ils se passaient presque tous à ma vue, ces évé-

nements cruels, ou plutôt un heureux éloignement
en adouciSSait l’horreur. Quel est donc cet art qui
me fait éprouver à la fois tant de douleur et de plaiSir, qui m’attache si vivement à des malheurs dont

le ne pourrais pas soutenir l’aspect? Quel merveilleux assortiment d’illusions et .de réalités! Je
volais au secours des deux amants; je détestais l’im-

pitoyable auteur de leurs maux. Les passions les
plus fortes déchiraient mon âme sans la tourmen-

ter; et pour la première fois, je trouvais des char-mes à la haine.
Trente mille spectateurs fondant en larmes, redoublaient mes émotions et mon ivresse. Combien
la princesse est-elle devenue intéressante, lorsque
de barbares satellites l’entraînant vers la caverne,
» son cœur fier et indomptable, cédant à la voix im-

périeuse de la nature, a montré un instant de fai-

blesse, et fait entendre ces accents douloureux :
« Je vais donc toute en vie descendre lentement
a dans le séjour des morts I ! je ne reverrai donc plus
a la lumière des cieux zl O tombeau , ô lit funèbre,
u demeure éternelle 3! Il ne me reste qu’un espoir :

a vous me servirez de passage pour me rejoindre à
a ma famille. à cette famille désastreuse dont je
« péris la dernière et la plus misérable 4. Je rever-

u rai les auteurs de mes jours; ils me reverront
K

((

avec plaisir; et toi, Polynice, ô mon frère, tu
sauras que pour te rendre des devoirs prescrits

It

et par la nature et par la religion, j’ai sacrifié

Il

ma jeunesse, ma vie, mon hymen, tout ce que

a j’avais de plus cher au monde. Hélas! on m’a-

on bondonne en ce moment funeste. Les Thébains
« insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas un ami
u dont je puisse obtenir une larme 5. J’entends la
« mort qui m’appelle, et les dieux se taisent 7. Où
« sont mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je
« dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont

u coupables , je ne leur souhaite pas de plus affreux
e Supplices que le mien 8. n
"(Je n’est qu’après la représentation de toutes les

Pleces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sophocle a été suivie de quelques autres que je n’ai pas eu
1 Soph. in Antig. v. 932.

i Id. ibid. v. est.
Id. ibid. v. 903.

’ id. ibid. v. 907.

Î Id. ibid. v. 350.

7 Id. ibid. v. 89s.
Id. une. v. 945.
a Id. ibid. v. 940.

Description d’Athènes.

Il n’y a point de ville dans la Grèce qui’pre’sente

un si grand nombre de monuments que celle d’Athénes. De toutes parts s’élËvent des édifices respecta-

bles par leur ancienneté ou par leur élégance. Les
chefs-d’œuvre de la Sculpture sont prodigués jusque

dans les places publiques. Ils embellissent , ,de con-

cert avec ceux de la peinture, les portiques et les
temples. Ici tout s’anime , tout parle aux yeux du
spectateur attentif. L’histoire des monuments de ce
peuple serait l’histoire de ses exploits , de sa reconnaissance et de son culte.
Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier,
ni la prétention de faire passer dans l’âme de mes
lecteurs , l’impression que les beautés de l’art faisaient sur la mienne. C’est un bien pour un voyageur
d’avoir acquis un fonds d’émotions douces et vives ,

dont le souvenir se renouvelle pendant toute sa vie;
mais il ne saurait les partager avec ceux qui, ne les
ayant pas éprouvées , s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines , qu’à celui de ses plaisirs. J ’imi-

terai ces interprètes qui montrent les singularités
d’Olympie et de Delphes; je conduirai mon lecteur
dans les différents quartiers d’Athènes: nous nous
placerons aux dernières années de mon séjour dans

la Grèce, et nous commencerons par aborder au
Pirée *.

Ce port, qui en contient trois autres plus petits I ,
est à l’ouest de ceux de Munychie et de Phalère.
presque abandonnés aujourd’hui. On y rassemble
quelquefois jusqu’à trois cents galères 3; il pourrait
en contenirquatre cents 3 (1). Thémistocle enfit, pour

ainsi dire, la (découverte, quand il voulut donner
une marine aux Athéniens 4. On y vit bientôt des
marchés, des magasins, et uniarsenal capable de fournir à l’armement d’un grand nombre de vaissæux.

Avant que de mettre pied a terre , jetez les yeux
sur le promontoire voisin. Une pierre carrée , sans

ornements, et posée sur une simple base, est le
tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté du
* Voyez le plan d’Athènes , et celui de ses environs , et la
note XIV, à la fin du volume.

I Thucyd. lib. l, cap. 93. Pausan. lib. I, cap. I, p. 3. Le
Roi, Ruines de la Grèce, part. première, p. 26L
1 Thucyd. lib. 2, cap. 13.

3 Strab. lib. 9, p. ses.
(I) Spon et Wheler observent que 60 ou 45 de nos vaisseaux
auraient de la peine à tenir dans ce port.
t Plut. in Themist. t. i , p. 12L Nep. in Them. cap. a. Diod.
Sic. lib. Il , p. au.
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lieu de son exil I. Voyez ces vaisseaux qui arrivent ,
qui vont partir, qui partent ; ces femmes , ces enfants

qui accourent sur le rivage, pour recevoir les pre-

ries, et liées à l’extérieur par des tenons de fer et

de plomb.
Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cette

miers embrassements , ou les derniers adieux de leurs
époux et de leurs pères; ces commis de la douane

longue muraille , qui du Pirée s’étend jusqu’à la

qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on vient

stades x . Ce fut encore Thémistocle qui forma le des-

d’apporter, et d’y apposer leurs cachets , jusqu’à ce

porte de la ville, dans une longueur de quarante
sein de l’élever 3 ; et son projet ne tarda pas à s’exé-

qu’on ait payé le droit de cinquantième 1; ces ma-

cuter sous l’administration de Cimon et de Péri-

gistrats , ces inspecteurs qui courent de tous côtés;

les autres, pour en faire transporter les deux tiers

clès 3. Quelques années après, ils en firent construire
une semblable , quoiqu’un peu moins longue, depuis
les murs de la ville , jusqu’au port de Phalère 4. Elle

à Athènesâ; d’autres, pour empêcher la fraude,

est à notre droite. Les fondements de l’une et de

et maintenir l’ordre 5. .

l’autre furent établis dans un terrain marécageux ,

les uns, pour fixer le prix du blé et de la farine 3;

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent
le port 5. Voilà des négociants qui , prêts à faire voile

qu’on eut soin de combler avec de gros rochers 5.
Par ces deux murs de communication, appelés au-

pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empruntent jourd’hui longues murailles , le Pirée se trouve renà gros intérêts les sommes dont ils ont besoin , et

fermé dans l’enceinte d’Athènes , dont il est devenu

rédigent l’acte qui comprend les conditions du marché 7. En voilà un qui déclare, en présence de témoins, que les effets qu’il vient d’embarquer se-

le boulevard. Après la prise de cette ville, on fut

ront , en cas de naufrage , auxrisques des préteurs 8.
Plus loin, sont exposées sur des tables différentes
marchandisesdu Bosphore9, et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace , de Syrie ,

ment rétablies de nos jours 7.
La route que nous suivons, est fréquentée dans

obligé de démolir en tout ou en partie ces différen-

tes fortifications 5; mais on les a presque entière-

d’Égypte, de Libye et de Sicile 1°. Allons à la place
d’Hippodamus, ainsi nommée d’un architecte de

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.

Milet, qui l’a construite H. Ici , les productions de
tous les pays sont accumulées:ce n’est point le

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire d’Euri-

marché d’Athèues; c’est celui de toute la Grèce I I.
Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plusieurs

pide mort en Macédoine 3. Lisez les premiers mots

temples, et de quantitéde statues 13. Comme il devait
amurer la subsistance d’Athènes, Thémistocle le

MONUMENT LA Gueule emmura 9. Voyez-vous ce

mit à l’abri d’un coup de main , en faisant construire

cette belle muraille qui embrasse et le bourg du

ville , les litières qui s’arrêtent en cet endroit 1°, et sur
un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? c’est

Pirée , et le port de Munychie. Sa longueur est de

Praxitèle; il va faire poser sur une base qui sert de

soixante stades l 4 ; sa hauteur, de quarante coudés (1 ).
Thémistocle voulaitla porter jusqu’à quatre-vingts l 5.

Sa largeur est plus grande que la voie de deux chariots. Elle fut construite de grosses pierres équar-

l Pausan. lib. 1, p. a. .

7 Demosth. in Lacrit. p. 952. Æneas Poliorc. cap. 29.

de l’inscription: La (31.01111; D’Eumpmn A POUR

concours de spectateurs auprès de la porte de la

tombeau, une superbe statue équestre qu’il vient

de terminer Il.
Nous voilà dans la ville , et auprès d’un édifice qui

se nomme Pompeîon Il. C’est de là que partent ces

pompes ou processions de jeunes garçons et de jeu-

nes filles, qui vont par intervalles figurer dans les

5 Harpocr. et Snid. in ELTOQUX.

fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un tem-

4 Dinarcb. et Aristot. ap. Harpocr. in Bandai. Etym. magn.

ple voisin , consacré à Cérès , on admire la statue de

ibid.
5 Aristot. ap. Harpocr. in Aropav.
5 Meurs. in Pir. cap. 4.
7 Demosth. in Lacrlt. p. 949. Theophr. charact. cap. 23.
3 Demostb. adv. Phorm. p. 914.
9 Harpocr. in A3111. Polyæn. strateg. lib. 6. cap. 2 , s 2.
1° Theoph. hist. plant. lib. 8, cap. 4.

H Meurs. in Pir. cap. 5.
n Thucyd. lib. 2, cap. 38. Isocr. paneg. t. 1, p. 139. Sopatr.
de div. quæst. ap. rbet. græc. t. 1, p. ses.
I3 Meurs. in Pir. cap. 5.
16 Thucyd. lib. 2, cap. 13.
(1) La longueur était de 6670 toises, et par conséquent de
deux de nos lieues de 2500 toises, avec un excédant de 670 toises,
environ un quart de lieue. La hauteur étant de 40 coudées, ou

on pieds Grecs, était de 56 pieds de roi et deux tiers.

I5 Thucyd. lib. 1, cap. 93. Appian. bell. Mithrid. cap. 190,
p. 325.

l Thucyd. lib. a, cap 13. Strab. lib. 9, p. 395. Diog. Laert.
in Antisth. lib. 6, S 2.
1 Plut. in Themist. t. l, p. 121.
3 Thucyd. lib. l,cap. 107 et 108. Andocid. de pac. p. 24. Plut.

in Pericl. t. 1, p. 160.
4 Andocid. de pac. p. 24
5 Plut. in Cim. t. 1, p. 487.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 460. Diod. Sic. lib. 13’, p. 226.

Plut. in Lysand. t. 1, p. 4:11.
7 Xenoph. ib. lib. 4, p. 537. Diod. lib. 14, p. 303. Nepos in
Timoth. cap. 4. Id. in Conan. cap. 4.
5 Pausan. lib. 1, cap. 2, p. 6.
9 Anthol. lib. a, p. 273. Thom. Mag. in vit. Eurip.
I0 Dinarch. ont. adv. Demosth. in oper. Demosth. p. 177

Il Pausan. lib. 1, cap. 2, p. c.
Il ld. ibid.
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la déesse , celle de Proserpine , et celle du jeune lac-

més r. L’Apollon du temple voisin est de la même

chus; toutes trois de la main de Praxitèle I.
Parconrons rapidement ces portiques qui se pré-

main I.
Du portique royal partent deux rues qui aboutis-

sentent le long de la rue, et qu’on a singulièrement
multipliés dans la ville. Les uns sont isolés; d’autres i appliqués à des bâtiments auxquels ils servent

sent à la place publique. Prenons celle de la droite.

e vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y
Passent une partie de la journée. On voit dans presque tous, des peintures et des statues d’un travail
excellent. Dans celui où l’on vend la farine’, vous
trouverez un tableau d’Hélène , peint par Zeuxis 3.

Prenons la rue que nous avons à gauche: elle nous
etfllduira au quartier du Pnyx, et près de l’endroit
ou le peuple tient quelques-unes de ses assemblées 4.
e quartier, qui est très-fréquenté, confine à celui

Elle est décorée, comme vous voyez, par quantité
d’Hermès. C’estle nom qu’on donne à ces gaines sur-

montées d’une tête de Mercure. Les uns ont été pla-

cés par de simples particuliers; les autres , par ordre

des magistrats 3. Presque tous rappellent des faits
glorieux; d’autres, des leçons de sagesse. 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 dansles bourgs de l’At-

du Céramique ou des Tuileries , ainsi nominé des ouv1Tiges en terre cuite, qu’on y fabriquait autrefois 5.

tique. Sur celui-ci, par exemple, est écrit : PRENEZ

(58 vaste emplacement est divisé en deux parties;

NE VIOLEZ JAMAIS LES DROITS DE L’AMITIÉ 4. Ces

l’une au delà des murs, où se trouve l’Académie;

maximes ont contribué sans doute à rendre sententieux le langage des habitants de la campagne 5.
Cette rue se termine par deux portiques qui don-

TOUJOURS LA JUSTICE POUR GUIDE; sur celui-là :

loutre en dedans , où est la grande place.
Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui,
sous plusieurs rapports, mérite notre attention. Le

nent sur la place. L’un est celui des Hermès 6; l’au-

seconddes archontes , nommé l’archonte-roi , y tient

tre, qui est le plus beau de tous, se nomme Pœcile;

sontribunal 5. Celui de l’Aréopage s’y assemble quel-

On voit dans le premier trois Hermès s’ur lesquels,
après quelques avantages remportés sur les Mèdes,

quefois 7. Les statues dont le toit est couronné,
sont en terre cuite , et représentent Thésée qui précipite Sciron dans la mer, et l’Aurore qui enlève Cé-

phale 8. La figure de bronze que vous voyez à la

on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait ,

non aux généraux, mais aux soldats qui avaient
vaincu sous leurs ordres 7. A la porte du Pœcile est

porte, est celle de Pindare couronné d’un diadème ,

la statue de Solon 8. Les murs de l’intérieur, char-

ayant un livre sur ses genoux, et une lyre dans sa

gés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et à

main 9. Thèbes. sa patrie, offensée de l’éloge qu’il

d’autres peuples 9, sont enrichis des ouvrages de
Polygnote, de Micon , de Panœnus, et de plusieurs
autres peintres célèbres. Dans ces tableaux dont il

avait fait des Athéniens, eutla lâcheté de le condam-

ner à une amende, et Athènes lui décerna ce mo-

nument, moins peut-être par estime pour ce grand
Docte, que par haine contre les Thébains. Non loin
ç Pindare, sont les statues de Conon, de son fils
lmolhée, et d’Évagoras, roi de Chypre 1°.

Près du portique royal, est celui de Jupiter Libé-

est plus aisé de sentir les beautés que de les décrire,

vous verrez la prise de Troie, les secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclides, la bataille
qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à Œnoé, aux

Perses à Marathon, aux Amazones dans Athènes

îêïeàll’", où le peintre Euphranorvient de représen-

même 1°.

Thés(pas une suite’de tableaux, les douze dieux ,

Cette place, qui est très-vaste, est ornée d’édifices destinés au culte des dieux , ou au service de l’État : d’autres qui servent d’asile quelquefois aux mal.

lem ç, le peuple d Athènes, et ce combat de cavaainsou GryllusZ fils de Xénophon , attaqua les Thenaît aGourmandpspar Epaminondas H. pn les recon-

heureux, trop souvent aux coupables; de statues

ave lsfilmait lun et l’autre; et le peintre a rendu

décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien

c des traits de feu, l’ardeur dont ils étaient ani-

mérité de la république H.

Suivez-moi, et à l’ombre des platanes qui embel’ Pausan lib l
3 gefytîh. in Alpin Arisioph. in écoles. v. 682.

z (Math.
-. - ,cap.2p.6.
ln iliad. lib. Il, p. ses, lin. 37.

s 19m3; de popul. Athen. in voce Pnyx.
ce mm 11h 35, cap. 12, p. 710. Suid. in KEÇŒIL. Meurs.
’ Pausan 1’

7gemmai.
.ib.1,cap.3
in Arislog-P-3il. 33L

’ aman. lib. i, cap. 3, P- 3-

" [me in. épist. 4. p. 207.
Paysan. 2122111] Evagor. t. 2 , p. 98. Demosth. in Leptin. p. 551.

l.

surs. in Ceram cap 4

ni’.

Pausan. ibid. cap. 3,1» 9’

l Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 346.
3 Pausan. lib. 1, cap. 3, p. 9.
3 Harpocr. in Epp.

Et Plat. in Hipp. t. 2, p. 229. Hesych. in Imam. Snid. in
9P"

5 Aristot. de rhet. t. 2, p. 572.
6 Mnesim. ap. Athen. lib. 9, p. 102.
7 Æschin. in Ctesiph. p. 458.
3 Demostli. in Aristog. p. 817. Pausan. lib. 1 , cap. 16, p. 38»
Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 16.

9 Pausan. lib. l, cap. 15.
w Meurs. Athen. Ait. lib. 1. cap. 5.

u ld. inceram. cap. 16.
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lissent ces lieux t , parcourons un des côtés dela place.

et les maisons s’y louent a plus haut prix que par-

Cette grande enceinte renferme un temple en l’hon-

tout ailleurs.
Je vais maintenant vous conduire au temple de

neur de la mère des dieux , et le palais où s’assemble
cés des cippes et des colonnes, où l’on a gravé plu-

Thésée, qui fut construit par Cimon, quelques années après la bataille de Salamine.’Plus petit que

sieurs des lois de Salon et des décrets du peuple 3.

celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt , et

C’est dans cette rotonde entourée d’arbres 4 que les I

Prytanes en exercice vont tous les jours prendre
leur repas, et quelquefois offrir des sacrifices pour

auquel il paraît avoir servi de modèle t, il est, comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme trèsélégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs

la prospérité du peuple 5.

ouvrages immortels z.

le sénat 1. Dans ces édifices et tout autour sont pla-

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes 6, le premier des archontes tient son tribunal 7. Ici les ouvrages du génie
arrêtent à tous moments les regards. Dans le temple
de la mère des dieux, vous avez vu une statue faite
par Phidias 3’; dans le temple de Mars, que nous
avons devant les yeux , vous trouverez celle du dieu

Après avoir passé devant le temple de Castor et
de Pollux, devant la chapelle d’Agraule, fille de Cé-

crops, devant le Prytanée, où la république entretientà ses dépens quelques citoyens qui lui ont rendu

des services signalés 3, nous voilà dans la rue des
Trépieds 4, qu’il faudrait plutôt nommer la rue des

Tous les côtés de la place offrent de pareils monu-

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

Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes que
la république entretient pour maintenir l’ordre 1°.

ments. .

férents âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle
qui a remporté la victoire, consacre un trépied de

Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble quelquefois ,

bronze, tantôt dans un temple, quelquefois dans

et qui est maintenant couverte de tentes, sous lesquelles on étale différentes marchandises". Plus

une maison qu’elle a fait construire dans cette rue 5.
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les sommets

loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de per-

ou dans l’intérieur des édifices élégants que nous

cer. C’est la qu’on trouve les provisions nécessaires
à la subsistance d’un si grand peuple. C’est le marché

d’inscriptions qui, suivant les circonstances, con-

exécutée par Alcamène, digne élève de Phidias 9.

livrent entre des musiciens ou des danseurs de dif-

avons de;chaque côté 6. Elles y sont accompagnées

général divisé en plusieurs marchés particuliers,

tiennent le nom du premier des archontes, de la

fréquentés à toutes les heures du jour, et surtout
depuis neuf heures jusqu’à midi. Des receveurs y
viennent pour retirer les droits imposés sur tout ce
qui s’y vend, et des magistrats pour veiller sur tout
ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très-sages,

tribu qui a remporté la victoire , du citoyen qui»
sous le titre de Chorége, s’est chargé de l’entretien

de la troupe, du poète qui a fait les vers, du maître
quia exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les

chants au son de sa flûte 7. Approchons; voilà les

concernant cette populace indocile et tumultueuse.

vainqueurs des Perses célébrés pour avoir paru à la

L’une défend de reprocher au moindre citoyen le
gain qu’il fait au marché n. On n’a pas voulu
qu’une profession utile pût devenir une profession

tête des chœurs. Lisez sous ce trépied z La TRIBU
ANTIOCHIDE A REMPOBTÉ LE PRIX; ABISTIDE

méprisable. L’autre défend au même citoyen de sur-

ÉTAIT anormal-1; ABCIIESTBATE AVAIT COMPOSÉ
LA PIÈCE 3. Sous cet autre : THÉMISTOCLE ÉTAIT

faire, en employant le mensonge l3. La vanité maintient la première , et l’intérêt a fait tomber la se-

ADIMANTE ÉTAIT ARCHONTE 9 *.

conde. Comme la place est l’endroit le plus fréquenté
de la ville, les ouvriers cherchentà s’en rapprocher 14 ;

nous sommes entourés , étonnent autant par l’excel-

erronées; PHBYNICUS AVAIT FAIT la TBAGÉDIE;

Les ouvrages d’architecture et de Sculpture dont

lence du travail que par les motifs qui les ont pr0’
1 Plut. in Cim. t. I, p. 487.

2 Id. in x rhelor. vit. t. 2, p. 842. Snid. in Mut-poum
3 Lycurg. orat. in Leoer. p. 165. Æschin. in Ctesiph. p. 458.
Harpocr. in o Kaôwtav.
4 Snid. et Hesych. in Emacs.
5 Demosth. de fais. leg. p. 332. Ulp.i.bid.p. 388. Paris. lib. l,
cap. 5, p. 12. Meurs. Ceram. cap. 7.

t3 Pausan. lib. I, cap. 5, p. l2.

duits; mais toutes leurs beautés disparaissent à
l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet édifice 1°, que Praxitèle met parmi ses plus beaux ou! Le Roi, Ruines de la Grèce, t. 1, p. le.

1 Pausan. lib. I, cap. I7, p. 40.
3 Meurs. Athen. Att. lib. I, cap. 7 et 8.

7 Snid. in Apxœv.

4 Athen. lib. 12 , p. 542 et 543. Pausan. lib. I, cap. 20, 13.46’

t Pausan. lib. I, cap. 3, p. 9.
9 Id. ibid cap. 8, p. 20.

5 Chandl. inscript. part. 2, p. 48.
5 Pausan. lib. I, cap. 20, p. 4G.

l" Meurs. Ceram. cap. [6.
" Demosth. de cor. p. 50L ld. in Nezer. p. 875. Taylor, net.
in Demosth. p. 620. Harpocr in Feppa.
12 Demosth. in Eubul. p. 386.
l3 Demosth. in Lept. p. 512. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid.

ap. llarpocr. in un 1m, etc.
" Lys. adv. délat. p. 413.

7 Vanda]. dissert. de gymnas. cap. 5, p. 672. Chaud! trav’

in Greece, p. 99.

8 Plut. in Arisüd. t. I , p. 3l8.

9 Id. in Them. t. I, p. lu.

* Voyez la note XV, à la fin du volume.
w Pausan. lib. l,cap. 20, p. 46. Plin. un. au, cap. s, P- 65”
w Atlien. lib. l3, p. 591.
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de Polygnote l. Revenons au corps du milieu. Considérez les six belles colonnes qui soutiennent le

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus.
Il convenait que les trophées fussent élevés auprès
du champ de bataille; car c’est au théâtre que les

fronton. Parcourez le vestibule divisé entrois pièces par deux rangs de colonnes ioniques , terminé à

Chœurs des tribus se disputent communément la

distinguons les colonnes du péristyle qui regarde

Victoire r. C’est là aussi que le peuple s’assemble

l’intérieur de la citadelle 1 * Observez en passant
ces grandes pièces de marbre qui composent le pla-

quelquefois, soit pour délibérer sur les affaires de
I’Etat , soit pour assister a la représentation des tragédies et des comédies. A Marathon , à Salamine,

a Platée, les Athéniens ne triomphèrent que des
Perses. Ici ils ont triomphé de toutes les nations qui
existent aujourd’hui, peut-être de celles qui existeront un jour; et les noms d’Eschyle , de Sophocle et
d’Euripide, ne seront pas moins célèbres dans la
Suite des temps, que ceux de’Miltiade, d’Aristide
et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens temples d’Athènes z; celui de Bacchus, surnommé le

l’opposite par cinq portes , à travers desquelles nous

fond et soutiennent la couverture.
Nous voilà dans la citadelle 3. Voyez cette quantité de statues que la religion et la reconnaissance
ont élevées en ces lieux , et que le ciseau des Myron ,

des Phidias, des Alcamène, et des plus célèbres
artistes , semble avoir animées. lei revivront à jamais
Périclès, Phormion, Iphicrate,Timothée, etplusieurs
autres généraux Athéniens. Leurs nobles images sont
mêlées confusément avec celles des dieux 4.
Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vivement

vue s’étend et s’embellit de tous côtés. J etez les yeux

à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais voir dans
chaque ville deux espèces de citoyens; ceux que la
mort destinait à l’oubli, et ceux à qui les arts donnaient une existence éternelle. Je regardais les uns
comme les enfants des hommes , les seconds comme
les enfants de la gloire. Dans la suite, à force de voir
des statues, j’ai confondu ces deux peuples.
Approchons de ces deux autels. Respectez le premier; c’est celui de la Pudeur : embrassez tendre-

à gauche sur l’antre creusé dans le rocher, et con-

ment le second; c’est celui de l’Amitié 5. Lisez sur

sacré à Pan, auprès de cette fontaine 7. Apollon y
reçut les faveurs de Creuse, fille du roi Érechthée.

cette colonne de bronze un décret qui proscrit, avec
des notes infamantes , un citoyen et sa postérité,

Il y reçoit aujourd’hui l’hommage des Athéniens,

parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour corrompre

toujours attentifs à consacrer les faiblesses de leurs
dieux.

les Grecs 6. Ainsi les mauvaisesactionssont immortalisées pour en produire de bonnes, et les bonnes

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice , d’ordre
dorique, qui se présente à nous. C’est ce qu’on ap-

pour en produire de meilleures. Levez les yeux,

dieu des pressoirs. Il est situé dans le quartier des
Marais 3, et ne s’ouvre qu’une fois l’année 4. C’est

dans cette vaste enceinte qui l’entoure, qu’en cer-

taines fêtes on donnait autrefois des spectacles ,
avant la construction du théâtre 5.
Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui con-

duit à la citadelle 6. Observez en montant comme la

pelle les Propylées ou vestibules de la citadelle. Pé-

riclès les fit construire en marbre, sur les dessins
et sous la conduite de l’architecte Mnésicles 3. Gommencés sous l’archontat d’Euthyménès (1), ils ne

furent achevés que cinq ans après; ils coûtèrent,
dit-on , deux mille douze talents (2) 9 , somme exorbitante, et qui excède le revenu annuel de la répuhque.
q Le temple que nous avons à gauche , est consacré

a 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

admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale
de bronze , est celle qu’après la bataille de Marathon
les Athéniens consacrèrent à Minerve 7.
Toutes les régions de l’Attique sont sous la protection de cette décesse s; mais on dirait qu’elle a
établi sa demeure dans la citadelle. Combien de statues , d’autels et d’édifices en son honneur! Parmi

ces statues, il en est trois dont la matière et le tra-

vail attestent les progrès du luxe et des arts. La
première est si ancienne , qu’on la dit et! descendue

du ciel 9; elle est informe, et de bois d’olivier. La
seconde , que je viensde 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
2 Demosth. in Mid. p. ces et en.
a ld. in Neær. p. 873. Pausan. lib. 1 , cap. 20, p. 46.
Amen. lib. 11, cap. 3, p. 465. lsæus ap. Harpocr. in Ev

llJ-VHesych. in hum *
4 Thucyd. lib. 2, cap. 15.
Hesych. in Env. 111v.
Médaille d’AllIènes du cabinet du roi.

Furip in Ion. v. 17,501, 936. Pausan. lib. 1,cap. 28,1). 68.

unau. in bis accus. t. 2, p. 801.
Plut. in Pericl. t. 1, p. 160.
(Il L’an 437 avant J. C.

a) 10.864,800 livres.
9 Heliod. ap. Harpocr. et Snid. in Hprnwk

l Pausan. lib. 1, cap. 22, p. 51.
2 Le Roi, Ruines de la Grèce, part. 2°, p. 13 et 47. Pausan.
ibid.
* Voyez le plan des Propylées.

3 Meurs. in Cecrop.

4 Pausan. lib. 1, passim.
5 Hcsych. in ALEœç.

6 Demosth. philipp. 4, p. 91.1d. de fals. leg. p. 336. Plut. in
Themist. t. I , p. 114.
7 Demosth. de fals.1eg. p. 336.Pausan. lib. 1’, cap. 28 , p. 67.

8 Pausan. ibid. cap. 2c, p. 63.
9 1d. ibid.
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tôt, fut ordonnée par Périclès : elle est d’or et d’i-

Cet autre édifice nommé Opisthodome, estle trésor
public I. Il est entouré d’un double mur. Des tréso-

voire I.

riers , tous les ans tirés au sort , y déposent les som-

les éterniser. La troisième, que nous verrons bienVoici un temple composé de deux chapelles consacrées , l’une à Minerve Poliade, l’autre à Neptune,

surnommé érechthée 1. Observons la manière dont

les traditions fabuleuses se sont quelquefois conciliées aveclesfaits historiques. C’est ici que l’on montre, d’un côté, l’olivier que la Déesse fit sortir de la
terre, et qui s’est multiplié dans l’Attique; de l’au.
tre , le puits d’où l’on prétend que Neptune fit jaillir
l’eau de la mer 3. C’était par de pareils bienfaits que

ces divinités aspiraient à donner leur nom à cette
ville naissante. Les dieux décidèrent en faveur de
Minerve; et pendant longtemps les Athéniens préférèrent l’agriculture au commerce 4. Depuis qu’ils

mes que le sénat remet entre leurs mains a; et le
chef des Prytanes, lequel change tous les jours , en
garde la clef 3.
Vos yeux se tournent depuis longtemps vers ce
fameux temple de Minerve, un des plus beaux ornements d’Athènes. Il est connu sous le nom de Parthénon. Avant que d’en approcher, permettez que
je vous lise une lettre que j’écrivis, à mon retour
de Perse, au mage 0thanès, avec qui j’avais en d’é-

troites liaisons pendant mon séjour à Suze. Il connaissait l’histoire de la Grèce , et aimait à s’instruire des

usages des nations. Il me demanda quelques éclaircissementssurles temples des Grecs. Voici ma réponse :

ont réuni ces deux sources de richesses , ils partagent

« Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter

dans un même lieu leur hommage entre leurs bien-

faiteurs; et pour achever de les concilier, ils leur

« la Divinité sous une forme humaine; qu’on ne
a doit pas circonscrire sa présence dans l’enceinte

ont élevé un autel commun, qu’ils appellent l’autel

« d’un édifice 4. Mais vous n’auriez pas conseillé à

de l’oubli 5.

a Cambyse d’outrager en Égypte les objets du culte
on public 5, ni à Xerxès de détruire les temples et les

Devant la statue de la déesse est suspendue une
lampe d’or, surmontée d’une palme de même métal ,

a statues des Grecs 6. Ces princes, superstitieuxjus-

qui se prolonge jusqu’au plafond. Elle brûle jour et

a qu’à la’folie, ignoraientqu’unenation pardonne plus

nuit 5 ; on n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La mè-

che, qui est d’amiante 7 , ne se consume jamais; et

a facilement la violence que le mépris, et qu’elle se
« croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La

la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille

«t Grèce adéfendu de rétablir les monuments sacrés,

de palmier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail

« autrefois renversés par les Perses 7. Ces ruines at-

en est si achevé, qu’on y désire les grâces de la né-

n tendent le moment de la vengeance : et si jamais
a les Grecs portent leurs armes victorieuses dans les

gligence; mais c’était le défaut de cet artiste trop
soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour y at- .
teindre; et à force d’être mécontent de lui-même, il

mécontentait les connaisseurs 8.

On conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Mardonius, qui commandait l’armée des
Perses à la bataille de Platée; et la cuirasse de Masistius , qui était à la tête de la cavalerie 9. 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 x°; et dans le trésor

n États du grand roi, ils se souviendront de Xerxès,

« et mettront vos villes en cendres 3.
« Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée 9

« et la forme des temples 1°; mais ils ont donné à
« ces édifices des proportions plus agréables, ou du
« moins plus assorties à leur goût.
« Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les
a différentes parties; j’aime mieux vous envoyer le

a plan de celui qui fut construit en l’honneur de
«n Thésée *. Quatre murs disposés en forme de paral-

sacré,les restesdubutin trouvéaucamp desPerses Il.
Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrilèges, étaient des trophées dont

«x le corps du temple. Ce qui le décore, et fait son
a principal mérite, est extérieur, et lui est aussi

les Athé ’ ns d’aujourd’hui s’enorgueillissaient,

« étranger que les vêtements qui distinguent les dif-

« lélogramme ou de carré long, constituent la nef ou

comme s’i s les devaient à leur valeur; semblables à

ces familles qui ont autrefois produit de grands hommes , et qui tâchent de faire oublier ce qu’elles sont,
par le souvenir de ce qu’elles ont été.
1 Schol. Demosth. in Androt. p. 440.
3 Meurs. Cecrop. cap. 2o.

3 Herodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. lib. 1,cap. 26, p. 62.
Meurs. Cecr. cap. 19.

4 Plut. in Themist. t. 1, p. 121.
5 Plut. sympos. lib. 9. quæst. a, t. 2, p. 741.
2 Pausan. lib. 1 , cap. 26, p. 63. strab. lib. 9, p. 606.

7 Salmas. in Salin. t. 1, p. 178. .
8 Plin. lib. 34, cap. s, t. 2, p. 658. Pausan. lib. 1, cap. 26.
9 Demosth. in Timocr. p. 793. Ulpian. i1! olynth. 3, p. 45.

Schol. Thucyd. lib. 2, cap. 13. Pausan. ibid. cap. 27, p. si.
W Demosth. in Timocr. p. 7113. Barpocr. In Apyvptm.

" Thucyd. lib. 2, cap. 13. .

l Meurs. in Cecrop. cap. 26.

I Arist. 8p. Harpocr. in Tan. Pol]. lib. 8, cap. 9, s 973 Argum.orat. Demosth.inAndrot. p. 697. Snid. in Emma
t Hercdot. lib. 1, cap. 131. Cicer. de leg. lib. 2, cap. 10, t. 3,

p. 145.

5 Hercdot. lib. 3, cap 25, 29, etc.
8 Æschyl. in pers. v. 811. Hérodot. lib. 8, cap. 109. Diod.

Sic. lib. 5, p. 332.
7 Isocr. paneg. t. 1, p. 203. Lycurg. cant. Leoer. part. 2,
p. 158. Pausan. lib. 10, cap. 35, p. 887. Diod. Sic. lib. 11, p. 24.

8 Diod. Sic. lib. 17,1). 545. Strab. lib. 15,1). 730. Quint.
Curt. lib. 6, cap. 7.
9 Herodot. lib. 2, cap.’4.

1° Voyage de Norden, pl. 132. Pococ. t. 1 , pl. 44, 45, de. Mosalq. de Palest. dans les Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 30-

p. 503.
* Voyez la planche relative à ce chapitre , n° 1.

CHAPITRE XII. 1 41

u férentes classes des citoyens. C’estun portique qui
il l’ègne tout autour, et dont les colonnes, établies

« profanes I. D’autres sont divisés en plusieurs par-

r sur un soubassement composé de quelques mar-

« trée, on en a pratiqué une à l’ extrémité opposée ,

a ches , soutiennent un entablement surmonté d’un
x fronton dans les parties antérieure et postérieure.

a ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs

n Ce portique ajoute autant de grâce que de ma-

a Pour vous mettre en état de mieux juger de
« la formes des temples de cette nation, je joins à
« ma lettre deux dessins, où vous trouverez la fa-

« jesté à l’édifice; il contribue à la beauté des céré-

u monies, par l’affluence des spectateurs qu’il peut
on contenir, et qu’il met à l’abri de la pluie 1.
a Dansle vestibule sont des vases d’eau lustrale î ,

« ties. Il en est dans lesquels, outre la porte d’en-

n de colonnes *.

n çade et la vue du Parthénon, qui est à la citadelle
a d’Athènes **. J’y joins aussi l’ouvrage qu’Ictinus

n et des autels sur lesquels on offre ordinairement

z: composa sur ce beau monument 1. Ictinus fut un

« les sacrifices 3. De là on entre dans le temple, où

a des deux architectes que Périclès chargea du soin

n se trouvent la statue de la Divinité et les offran-

« de le construire; l’autre s’appelait Callicrate 3.

« des consacrées par la piété des peuples. Il ne tire

a De quelque côté qu’on arrive, par mer, par

u du jour que de la porte * 4.
un Le plan que vous avez sous les yeux, peut Se

« terre, on le voit de loin s’élever au-dessus de la

n diversifier suivant les règles de l’art et le goût

et de ce beau marbre blanc qu’on tire des carrières du
« Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur est

a: de l’artiste. Variété dans les dimensions du tem-

- ple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente

a pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de lar« geur, soixante-huit de hauteur 5. Celui de Jupiter
a à Agrigente en’Sicile 5 a trois cent quarante

a ville et de la citadelle 4. Il est d’ordre dorique, et
« de cent pieds; sa longueur, d’environ deux cent
a vingt-sept ; sa hauteur, d’environ soixante-neuf"*.
« Le portique est double aux deux façades, simple

a pieds de long, cent soixante de large, cent vingt

« aux deux côtés. Tout le long de la face extérieure
a de la nef, règne une frise, où l’on a représenté

a ade
haut
p des colonnes. Tantôt
Variété
dans (l).
le nombre

« bas-reliefs ont accru la gloire de ceux qui les exé-

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

il façade antérieure. Quelquefois deux files de co-

« lonnes forment tout autour un double portia que.
« Variété dans les ornements et les proportions
« des colonnes et de l’entablement. C’est ici que
a brille le génie des Grecs. Après différents essais ,
« ayant réuni leurs idées et leurs découvertes en

c systèmes, ils composèrent deux genres ou deux
« ordres d’architecture, qui ont chacun un carac«
t tère distinctif et des beautés particulières : l’un
I plus ancien, plus mâle et plus solide , nommé dot tique; l’autre plus léger et plus élégant, nommé

a ionique. Je ne parle pas du corinthien, qui ne
« diffère pas essentiellement des deux autres 7.
a Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

« ques-uns renferment un sanctuaire interdit aux
i Vitruv. lib. 3, cap. 2, p. 42.
a: Casaub. in Theophr. cap. 16, p. 12e. Duport. ibid. p. ses.

en Euripid. Iphig. in Tant. v. 72. Pol]. lib. l, cap. l, S 6,

a une procession en l’honneur de Minerve 5. Ces

« t!entèrent.
a
Dans le temple est cette statue célèbre par sa
« grandeur, par la richesse de la matière et la beauté

« du travail. A la majesté sublime qui brille dans

« les traits et dans toute la figure de Minerve, on
« reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées

a de cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a
u encore mieux réussi à représenter les dieux que
« les hommes 5. On eût dit qu’il voyait les seconds

a de trop haut, et les premiers de fort près.
a La hauteur de la figure est de vingt-six coudées.
« Elle est debout, couverte de l’égide et d’une lon-

« gue tuniquev. Elle tient d’une main la lance , et de

a l’autre une victoire haute de près de quatre cou« dées (1). Son casque, surmouté d’un sphinx, est

« orné, dans les parties latérales, de deux griffons.
« Sur la face extérieure du bouclier posé aux pieds
« de la déesse, Phidias a représenté le combat des
l Valet. Max. lib. 1, cap. a, s. 12. Poil. lib. 1 , cap. 1, s 8.
Cæs. de bell. civ. lib. 3, cap. 106.
’ Voyez la note XVII, à la fin du volume.
** Voyez la planche déjà citée , n°s 2 et a.

2 Pouces 8 lignes. Longueur du temple d’âgrigente , 321 pieds

3 Vitruv. præf. lib. 7 , p. 125.
3 Plut. in Pers.t. 1, p. 159. Strab. lib. 9, p. 395. Pausan. cap.
41, p. 685.
A Le Roi, Ruines de la Grèce, part. l, p. s.
*** Voyez la note XVIII , a la fin du volume.
5 Chandl. trav. in Greece, p. 61.
0 Quintil. lib. 12, cap. Io, p. 744.

l pouce 4 lignes; sa largeur, [51 pieds 1 pouce 4 lignes; sa han.
leur, 113 pieds 4 lignes. Winkelmann (Recueil de ses lettres ,

7 Pausan. lib. l, cap. 24. p. 57 et se. Plin. lib. se, cap. 5,
t. a, p. 726. Max. Tyr. dise. 14, p. 156. Arrian. in Epict.

1.- 1, P- 282 ) , présume avec raison que la largeur de ce temple

lib. 2, cap. 8, p. 208; l i

Î Voyez la note XVI, à la fin du volume.

Voyage de Spon, t. 2, p. se.
Pausan. lib. 5, cap. 10, p. 398.
f Diod. Sic. lib. 13, p. ses.
(.1) Longueur du temple d’Olymple, 217 de nos pieds 2pouces

8 llgnes ; salargeur, se pieds 8 pouces 81ig.; sa hauteur, 64 pieds

àtfiii de 160 pieds Greœ, au lieu de 60 que porte le texte de
godera, tel qu’il est aujourd’biîi.

Roi, Ruines de la Grèce, p. 15 de l’Essai sur l’Hisun: de l’Archileciure.

(l) La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds, et d’un

demi-pied en sus,la hauteur de la figure etartdesc de nos pieds
et 10 pouces en sus; et celle de la Victoire , de 5 de nos pieds et
8 pouces.
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a Amazones; sur l’intérieur, celui des dieux et
« des géants; sur la chaussure , celui des Lapithes
a et des Centaures; sur le piédestal, la naissance

a Ce sont des couronnes, des vases, de petites figu-

a de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les par-

a bracelets, leurs colliers. Ces objets sont confiés

u ties apparentes du corps sont en ivoire, excepté

« aux trésoriers de la déesse, qui en ont l’inspec« tion pendant l’année de leur exercice. En sortant

a les yeux , où l’iris est figuré par une pierre parti; culière t. Cet habile artiste mit dans l’exécution

« res de divinités , en or ou en argent. Les Athé« niennes y consacrent souvent leurs anneaux , leurs

conservait sa supériorité jusque dans les plus pe-

« de place , ils en remettent à leurs successeurs un
« état, qui contient le poids de chaque article, et le
a nom de la personne qui en a fait présent. Cet état ,

tits détails a.

u gravé aussitôt sur le marbre 1 , atteste la fidélité

« Avant que de commencer cet ouvrage, il fut

« des gardes , et excite la générosité des particuliers.

Obligé de s’expliquer dans l’assemblée du peuple,

a Ce temple, celui de Thésée , et quelques autres
« encore, sont le triomphe de l’architecture et de

une recherche infinie, et montra que son génie

sur la matière qu’on emploierait. Il préférait le

marbre , parce que son éclat subsiste plus longtemps. On l’écoutait avec attention: mais quand
il ajouta qu’il en coûterait moins , on lui ordonna
de se taire : et il fut décidé que la statue serait en

or et en ivoire 3.
a On choisit l’orle plus pur; il en fallut une masse

« la sculpture. Je n’ajouterais rien àcet éloge , quand
a je m’étendrais sur les beautés de l’ensemble et sur
a l’élégance des détails. Ne soyez pas étonné de cette
» a multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux.

« A mesure que les mœurs se sont corrompues , on
« a multiplié les lois pour prévenir les crimes, et

du poids de quarante talents(1) 4. Phidias, suivant

a les autels pour les expier. Au surplus , de pareils

le conseil de Périclès , l’appliqua de telle manière,
qu’on pouvait aisément le détacher. Deux motifs

n monuments embellissent une ville, hâtent les pro-

engagèrent Périclès à donner ce conseil. Il prévoyait le moment où l’on pourrait faire servir cet
or aux besoins pressants de l’Etat ; et c’est en effet

a dépens de l’ennemi. Car une partie du butin est
« toujours destinée à la magnificence du culte pu-

ce qu’il proposa au commencement de la guerre
du Péloponèse 5. Il prévoyait encore qu’on pour-e

u grès des arts, et sont la plupart construits aux
a blic. »

Telle fut la réponse que je fis au mage Otlianès.

Maintenant , sans sortir de la citadelle, nous allons

sassass-

rait l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir dé-

prendre différentes stations , qui développeront suc-

tourné une partie; et cette accusation eut lieu 6:

cessivement la ville à nos yeux.
Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps,

mais par la précaution qu’ils avaient prise, elle
ne tourna qu’à la honte de leurs ennemis *.
n On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé

vers le sud-ouest, parce que le commerce force ,
tous les jours , les habitants a se rapprocher du Pirée.

son portrait et celui de son protecteur sur le

C’est de ce côté-là, et du côté de l’ouest, qu’aux

bouclier de Minerve. Il s’est représenté sous les
traits d’un vieillard prêta lancer une grosse pierre;

environs de la citadelle s’élèvent par intervalles des

et l’on prétend que par un ingénieux mécanisme,
cette figure tient tellement à l’ensemble, qu’on ne

peut l’enlever sans décomposer et détruire toute

52

rochers et desâââflâ
éminences 1 la plupart couvertes de
maisons. Nous avons à droite la colline de l’Aréo-

page; a gauche , celle du Musée; vers le milieu, celle
du Pnyx, où j’ai dit que se tient quelquefois l’as-

la statue 7. Périclès combat contre une Amazone.

semblée générale. Voyez jusqu’à quel point se sur-

Son bras étendu et armé d’un javelot, dérobe aux
yeux la moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

àveillent
2 à à à les deux partis qui divisent les Athéniens;

en partie que pour inspirer le désir de le recon-

comme du haut de cette colline on apercoit distinctement le Pirée, il fut un temps où les orateurs ,

naître.

les yeux tournés vers ce port , n’oubliaient rien pour

r1 A ce temple est attaché un trésor où les parti.
culiers mettent en dépôt les sommes d’argent
àA
qu’ils n’osent pas garder chez eux. On y conserve
aussi les offrandes que l’on a faites à la déesse.
à

engager le peuple à tout sacrifiera 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 Thémis-

tocle, en liant la ville au Pirée, et la mer a la terre,
1 Plat. in Hipp. t. 3 , p. 290. Plin. lib. 37, p. 787 et 788.

avait accru le nombre des matelots et le pouvoir

1 Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 726.
3 Val. Max. lib. 1 , cap. I , 5. 7.

de la multitude. Aussi, après la prise d’Athènes , les

(1) La proportion de l’or a l’argent était alors de 1 à 13; ainsi

40 talents d’or faisaient 520 talents d’argent, c’est-à-dire,

2,808,000 de nos livres. Voyez a la fin du volume, la note

XIX , sur la quantité de l’or appliqué à la statue.

i Thucyd. lib. 2, cap. 13.
5 Id. ibid.
6 Plut. in Pericl. t. 1 , p. 169.
* Voyez la note XX, à la lin du volume.
’ De mund. ap. Aristot. t. 1,p. 613. Cicer. ont. cap. 71, t. 1,
p, 481. Id. ’l’uscul. lib. 1, cap. 15, t. 2, p. 245.

trente tyrans établis par Lysander, n’eurent rien
de plus pressé que de tourner vers la campagne la tribuneaux harangues, auparavant dirigée vers la mer 3.
Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés

1 Chandl.inscript. in nous, part. 2, p. 15. Pol]. 1111.10.

cap. 28, S 126. v

1 Whel. a journ. book 5, p. 338. Spon. Chaud]. etc.
3 Plut. in Themist. t. I, p. 121.

à
à
à
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CHAPITRE XlII.
sur les flancs et aux environs de la citadelle. Tels

maisons de campagne qui s’offrent à nous de tous

sont, entre autres , l’Odéum et le temple de Jupiter
Olympien. Le premier est cette espèce de théâtre
que Périclès fit élever pour donner des combats de

côtés.

musique I , et dans lequel les six derniers archontes
heunent quelquefois leurs séances 2. Le comble , sout81111 par des colonnes , est construit des débris de
la flotte des Perses vaincus à Salamine 3. Le second

Je finis , en vous rappelant ce que dit Lysippe dans
une de ses comédies : a Qui ne désire pas de voir
« Athènes, est stupide; qui la voit sans s’y plaire,

a est plus stupide encore; mais le comble de la stu« pidité, est de la voir, de s’y plaire et de la quit« ter x. n

ut commencé par Pisistrate, et serait, dit-on, le

CHAPITRE X111.

Plus magnifique des temples , s’il était achevé 4.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos regards

surpris, dans la route que nous avons suivie depuis
e port du Pirée jusqu’au lieu où nous sommes. Il est

Peu de rues , peu de places dans cette ville , qui n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous

en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont
’extérieur est négligé, renferme dans son sein un
trésor précieux. Vers le nord , au quartier de Mélitc,
tâchez de démêler quelques arbres autour d’une mai89n qu’on aperçoit à peine , c’est la demeure de Pho-

CIon 5 : de ce côté-ci, au milieu de ces maisons, un
Petit temple consacré à Vénus ; c’est là que se trouve

un tableau de Zeuxis , représentant l’Amour couronné de roses 5; là-bas , auprès de cette colline , un
autre édifice où le rival de Zeuxis a fait un de ces essais qui décèlent le génie. Parrhasius , persuadé que ,

soit par l’expression du visage, soit par l’attitude

et le mouvement des figures , son art pouvait rendre

Bataille de Mantiuée (l). - Mort d’Épaminondas.

La Grèce touchait au moment d’une révolution z
Épamiuondas était à la tête d’une armée; sa victoire
ou sa défaite allait enfin décider si c’était aux Thé-

bains ou aux Lacédémoniens de donner des lois aux

antres peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surprendre Lacédémone 1. Cette ville est tout ouverte. et
n’avait alors pour défenseurs que des enfants et des

vieillards. Une partie des troupes se trouvait en Arcadie; l’autre s’y rendait sous la conduite d’Agésilas.

Les Thébains arriventà lapointe du jour 3, et voient
bientôt Agésilas prêt ales recevoir. Instruit par un
transfuge de la marche d’Épaminondas, il était revenu sur ses pas avec une extrême diligence : et déjà

sensibles aux yeuxles qualitésde l’esprit et du cœur 7,

ses soldats occupaient les postes les plus importants.

entreprit, en faisant le portrait du peuple d’Athènes, de tracer le caractère, ou plutôt les différents
caractères de ce peuple violent, injuste , doux , com-

Le général Thébain, surpris sans être découragé,
ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré jusqu’à
la place publique 4, et s’était rendu maître d’une

patissant, glorieux, rampant, fier et timide 3. Mais

partie de la ville. Agésilas n’écoute plus alors que

comment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne

son désespoir 5. Quoique âgé de prèsdc quatre-vingts

yeux pas vous ôter le plaisir de la surprise; vous en

ans , il se précipite au milieu des dangers; etsecondé

lugerez vous-même.
’ e vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’inteneur de la ville; vous allez d’un coup-d’œil en em-

par le brave Archidamus son fils, il repousse l’ennemi , et le force de se retirer.

Isadas donna, dans cette occasion, un exemple

bPasser les dehors. Au levant est le mont Hymette,

qui excita l’admiration et la sévérité des magistrats.

que les abeilles enrichissent de leur miel, que le thym
remplit de ses parfums. L’Ilissus, qui coule à ses

Ce Spartiate, à peine sorti de l’enfance, aussi beau

pleds, serpente autour de nos murailles. Au-dessus
Vous voyez les gymnases du Cynosarge et du Lycée.

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 impétuo-

Au nord-ouest, vous découvrez l’Académie; et un

sité sur les Thébains, et renverse à ses pieds tout

Peu plus loin , une colline, nommée Colone, où So-

ce qui s’oppose à sa fureur. Les Éphores lui décer-

glocle a établi la scène de I’Œdipe quiportele même

nèrent une couronne pour honorer ses exploits, et

0m..Le Céphise, apres av01r enrichi cette contrée
l’fi.tl’lbllt de ses eapx , vient les mêler avec celles de

Issus. Ces dermeres tarissent quelquefoxs dans les
grandes chaleurs. La vue est embellie par les jolies
;Mcurs. ln Ce.ram. cap. Il.
3 Demosth. in Neær. p. 869.
. DTPGODhr. charact. cap. 8. Plut. in Pericl. t. I , p. 160.
Ath ICæaIch. stat. græc. up. Geogr. min. t. 2, p. 8. Meurs.
5en. Allie. cap. Io.
6 Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750.
7 AnstOph. in Acharn. v. 991. Schol. ibid. Snid. in Aveep.
8 Xenoph. memor. lib. 3 , p. 78L
Plin. hl). 35, cap. 10, t. 2, p. 69":,
A

le condamnèrent à une amende, parce qu’il avait

combattu sans cuirasse et sans bouclier 5.
Épaminondas ne fut point inquiété dans sa re1 Dicæarch. stat. græc. t. 2, p. I0. Hem. Steph. lucuh. in
Dicæarch. cap. 3, in Thes. antiq. græc. t. Il.
(1) Dans la 2e année de la [04° olympiade, le 12 du mois de
scirophorion, c’est-à-dire , le 5 juillet de l’année julienne pro-

Ieptique, 362 avant J. C.
1 Xenoph. hist Græc. lib. 7 , p. 643. Polyæn. strateg. lib. 2,
cap. 3, 5 Io.
3 Diod. Sic. lib. 15, p. 392.
4 Polyb. lib. 9, p. 547.

5 Plut. in Ages. t. I, p. 615.
5 ld. ibid.
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traite. Il fallait une victoire pour faire oublier le
mauvais succès (le son entreprise. Il marche en Arcadie, où s’étaient réunies les principales forces de

la Grèce I. Les deux armées furent bientôt en présence, près de la ville de Mantinée. Celle des Lacédémoniens et de leurs alliés, était de plus de vingt

mille hommes de pied , et de près de deux mille che-

vaux; celle de la ligue Thébaine, de trente mille
hommes d’infanterie, et d’environ trois mille de
cavalerie a.
Jamais Épaminondas n’avait déployé plus de ta-

lent que dans cette circonstance. Il suivit dans son
ordre de bataille les principes qui lui avaient procuré la victoire de Leuctres 3. Une de ses ailes fer-

dès qu’on ôterait le fer de la plaie I. Il craignit que
son bouclier ne fût tombé entre les mains de l’en-

nemi; on le lui montra, et il le baisa comme l’instrument de sa gloire 1. Il parut inquiet sur le sort de
la bataille; on lui dit que les Thébains l’avaient gagnée. «r Voilà qui est bien, répondit-il : j’ai assez
a vécu 3. » Il demanda ensuite Daîphantus et Iollidas,
deux généraux qu’il jugeait dignes de le remplacer.
On lui dit qu’ils étaient morts. « Persuadez donc aux

a Thébains, reprit-il, de faire la paix 4. » Alors il
ordonna d’arracher le fer; et l’un de ses amis s’étant

écrié dans l’égarement de sa douleur: a Vous mou-

« rez, Épaminondas! si du moins vous laissiez des

a enfantsl-Je laisse,répondit-il en expirant, deux

mée en colonne, tomba sur la phalange Lacédémo-

« filles immortelles : la victoire de Leuctres et celle

nienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée,
s’il n’était venu lui-même fortifier ses troupes par

a de Mantinée 5. »

son exemple, et par un corps d’élite dont il était

de cet ami si tendre qui m’avait amené dans la Grèce.

Sa mort avait été précédée par celle de Timagène ,

suivi. Les ennemis , effrayés à son approche4, s’é-

Huit jours avant la bataille , il disparut tout à coup.

branlent et prennent la fuite. Il les poursuit avec un

Une lettre laissée sur la table d’Épicharis sa nièce,

courage dont il n’est plus le maître , et se trouve en-

veloppé par un corps de Spartiates, qui font tomber
sur lui une grêle de traits. Après avoir longtemps
écarté la mort, et fait mordre la poussière à une
foule de guerriers , il tomba percé d’un javelot dont
le fer lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’en-

lever engagca une action aussi vive, aussi sanglante
que la première. Ses compagnons ayant redoublé
leurs efforts , eurent la triste consolation de l’emporter dans sa tente.
On combattit à l’autre aile avec une alternative
à peu près égale de succès et de revers. Par les sages dispositions d’Épaminondas, les Athéniens ne
furent pas en état de seconder les Lacédémoniens 5.

Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut repoussée avec perte , se forma denouveau, et détruisit

un détachement que les ennemis avaient placé sur

les hauteurs voisines. Leur infanterie était sur le

nous apprit qu’il allait joindre Épaminondas, avec
qui il avait pris des engagements pendant son séjour
à Thèbes. Il devait bientôt se réunir à nous, pour

ne plus nous quitter. a Si les dieux, ajoutait-il , en
a ordonnent autrement, souvenez-vous de tout ce
a qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce que vous
a m’avez promis de faire pour lui. u
Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre.
Je voulus partir à l’instant; je l’aurais dû : mais
Timagène n’avait pris que de trop justes mesures
pour m’en empêcher. Apollodore qui, à sa prière,
venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’Athènes, me représenta queje ne pouvais porter les

armes contre ma nouvelle patrie, sans le compromettre lui et sa famille. Cette considération me
retint; et je ne suivis pas mon ami; et je ne fus pas
témoin de ses exploits ; et je ne mourus pas avec lui.
Son image est toujours présente a mes yeux. Il y

point de prendre la fuite , lorsque les Éléens volèrent

atrentc ans; il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu.

à son secours 5.

J’ai deux fois entrepris de tracer son’éloge, deux

La blessure d’Épaminondas arrêta le carnage , et

suspendit la fureur des sol .’ats. Les troupes des
deux partis, également étonnées, restèrent dans
l’inaction 7. De part et d’autre, on sonna la retraite,
et l’on dressa un trophée sur le champ de bataille 8.

Épaminondas respirait encore. Ses amis, ses of-

ficiers, fondaient en larmes autour de son lit. Le
camp retentissait des cris de la douleur et du désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il expirerait

I Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 647.
3 Diod. Sic. lib. 15, p. 393.
’ Folard, Traité de la colon. cap. 10, dans le 1°r vol. de la

trad. de Polybe , p. 61.
4 Diod. Sic. lib. 15, p. 395.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 646.
6 Diod. Sic. lib. 15 p. 391.
7 Justin. lib. 6, cap. 7.

t Diod. Sic. lib. 15, p. ses.

fois mes larmes l’ont effacé. Si j’avais eu la force de

le,finir, j’aurais eu celle dele supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, et
n’ont pas même le droit de servir d’exelnple aux au-

tres hommes.
La bataille de Mantinée augmenta dans la suite
les troubles de la Grèce 6; mais dans le premier
moment, elle termina la guerre 7. Les Athéniens
eurent soin, avant leur départ , de retirer les corps
de ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumer
sur le bûcher : les ossements furent transportés à

l. Diod. Sic. lib. 15, p. 396. .

h 3 Cicer. de fiuib. lib. 2, cap. se, t.2,p. 135. Id. cpist.faml1’

lib. 5. epist. 12. t. 7, p. 163. Justin. ibid. cap. e.
3 Diod. Sic lib. 15, p. 396. Nep. in Epam. cap. 9.

l Plut. apopht. t. 2, p. 194.
5 Diod. Sic. lib. 15, p. 396.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. 7, cap. 647.

7 Plut. in Ages. t. 1, p. cm.
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Athènes , et l’on fixa le jour où se ferait la céré-

d’en développer les principes; j’entre ici dans de plus

monie des funérailles , à laquelle préside un des

grands détails, et je le considèrent avec les change-

principaux magistrats I.
On commença par exposer sous une grande tente
les cercueils de cyprès, où les ossements étaient
renfermés. Ceux qui avaient des pertes à pleurer,
hommes et femmes , y venaient par intervalles faire

ments et les abus que de malheureuses circonstances ont successivement amenés.
Les villes et les bourgs de l’Attîquc sont divisés

des libations , et s’acquitter des devoirs imposés par

en cent soixante-quatorze départements ou districts I , qui, par leurs différentes réunions, forment dix tribus. Tous les citoyens, ceux même qui

latendresse et par la religion 2. Trois jours après , les

résident à Athènes , appartiennent à l’un de ces dis-

cercueils, placés sur autant de chars qu’il y a de tri-

tricts , sont obligés de faire inscrire leurs noms dans

bus, traversèrent lentement la ville, et parvinrent

ses registres, et se trouvent par là naturellement

au Céramique extérieur, On l’on donna des jeux fu-

classés dans une des tribus.
Tous les ans, vers les derniers jours de l’année 2,

nèbres; on déposa les morts dans le sein de la terre ,
après que leurs parents et leurs amis les eurent, pour
la dernière fois , arrosés de leurs larmes; un orateur
choi5i par la république, s’étant levé , prononça l’o-

raison funèbre de ces braves guerriers 3. Chaque tribu
distingue les tombeaux de ses soldats par des pierres

les tribus s’assemblent séparément pour former un
sénat composé de cinq cents députés, qui doivent
être âgés au moins de trente ans 3. Chacune d’en-

tre elles en présente cinquante, et leur en donne
pour adjoints cinquante autres, destinés à remplir

sépulcrales , sur lesquelles on avait en soin d’inscrire

les places que la mort ou l’irrégularité de conduite

leurs noms et ceux de leurs pères , le lieu de leur nais-

peuvent laisser vacantes 4. Les uns et les autres sont

sance
et celui de leur mort. I
Le chemin qui conduit de la ville à l’Académic,

tirés au sort 5.

d’autres semées confusément aux environs. Ici re-

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen
rigoureux 6 : car il faut des mœurs irréprochables
à des hommes destinés à gouverner les autres. Ils

posent ceux qui périrent dans la guerre d’Égi ne; là ,

font ensuite un serment , par lequel ils promettent,

est entouré de pareilles inscriptions fi. On en voit

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 soldats qui reve-

entre autres choses, de ne donner que de bons
conseils à la république, de juger suivant les lois,

de ne pas mettre aux fers un citoyen qui fournit

naient du Péloponèse , et qui avaient accompagné le

des cautions, a moins qu’il ne fut accusé d’avoir
conspiré contre l’État, ou retenu les deniers pu-

convoi, erraient au milieu de ces monuments funèbres : ils se montraient les uns aux autres les noms

blics 7.

d’8 leurs aïeux, de lieurs pères, et semblaient jouir
d avance des honneurs qu’on rendrait un jour à leur

bus, est naturellement divisé en dix classes, dont

memoire.

Le sénat, formé par les représentants des dix tri-

chacune à son tour a la prééminence sur les autres.
Cette prééminence se décide par le sort 8 , et le temps

en est borné à l’espace de trente-six jours pour les

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Athènes.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un autre sans

en avertir. Je dois justifier ma marche.
a Athenes était le lieu de ma résidence ordinaire;
J en minais souvent avec Philotas mon ami, et nous y
1’ eyelnons après avoir parcouru des pays éloignés ou

quatre premières classes, de trente-cinq pour les
autres 9.
Celle qui est à la tête des autres, s’appelle la classe
des Prytanes "’. Elle est. entretenue aux dépens du

public " , dans un lieu nommé le Prytanée. Mais,
comme elle est encore trop nombreuse pour exercer
en commun les fonctions dont elle est chargée, on
la subdivise en cinq décuries, composées chacune
de dix proèdres ou présidents H. Les sept premiers

VOISlns. A mon retour, je reprenais mes recherches.
J53 m’occupais. par préférence, de quelque objet partlcuher. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en général Que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé, et

ans. lequel j’ajoutais au récit de mes voyages et à
081111 des événements remarquables, les éclaircisse-

ments que je prenais sur certaines matières. J’avais
°9mmencé par l’examen du gouvernement des Athé-

mensl dans mon introduction je me suis contenté
Z P011. lib. s, cap. 9, 5 91.
3 Thucyd. lib. 2, cap. 34.
p YS. orat. funeb. p. 26 et 07.
Pausan. lib. i,cap. 29.
ANACIIAIISIS

l Strab. lib. 9, p. 696. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 284. Corsin.
l’ast. Att. t. 1, dissert. 5.

1 Argum. in Androt. orat. p. 697. Pet. leg. Ali. p. 186.
3 Xenoph. memorab. lib. 1, p. 717.
4 HarpOCr. in Entlmx.
5 Id. ibid. Andacid. de myst. part. 2, p. 13.
5 Lys. adv. Philon. p. 487.

7 Peut. leg. Att. p. 192. .

3 Argum. in Androt. p. 697. Snid. in Houe.

9 Snid. in IIpur. Pet. leg. Att. p. 189. Corsin. fast. Att.
diss. à, p. 103.

W Harpocr. et Snid. in H991.
Il Demosth.de cor. p. 501. Pol]. lib. a, cap. 15, 5 155. An»

mon. ap. Harpocr in Ou). g

l2 Argum. in Androt. ut supra.
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d’entre eux occupent pendant sept jours la première

s’assemble quatre fois ï; et ces quatre assemblées ,

place chacun à son tour; les autres en sont formellement exclus.

qui tombent le onze, le vingt, le trente et le trente-

chef du sénat. Ses fonctions sont si importantes,

trois de la Prytanie, se nomment assemblées ordinaires.
Dans la première, on confirme ou on destitue les

qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour unjour.

magistrats qui viennent d’entrer en place 1. On s’oc-

Il propose communément les sujets des délibéra-

cupe des garnisons et des places qui font la sûreté

Celui qui la remplit, doit être regardé comme le

tions; il appelle les sénateurs 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 I.
Ces arrangements divers , toujours dirigés par le

sort, ont pour objet de maintenir la plus parfaite

de l’État 3, ainsi que de certaines dénonciations pu-

bliques; et l’on finit par publier les confiscations
des biens ordonnées par les tribunaux 4. Dans la
deuxième, tout citoyen qui a déposé sur l’autel un

rameau d’olivier entouré de bandelettes sacrées,
peut s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs

égalité lparmi les citoyens , et la plus grande sûreté

à l’administration et au gouvernement. La troi-

dans l’ tat. Il n’y a point d’Athénien qui ne puisse

sième est destinée à recevoir les hérauts et les am-

devenir membre et chef du premier corps de la na-

bassadeurs, qui ont auparavant rendu compte de

tion; il n’y en a point qui puisse, à force de mérite

leur mission 5, ou présenté leurs lettres de créance

ou d’intrigues, abuser d’une autorité qu’on ne lui

au sénat 5. La quatrième enfin roule sur les matières de religion, telles que les fêtes, les sacrifi-

confie que pour quelques instants.
Les neuf autres classes, ou chambres du Sénat,
ont de même à leur tête un président qui change à

toutes les assemblées de cette compagnie , et qui est
chaque fois tiré au sort par le chef des Prytanes 3.
En certaines occasions , ces neuf présidents portent
les décrets du Sénat à l’assemblée de la nation; et
c’est le premier d’entre eux qui appelle le peuple aux

suffrages 3. En d’autres, ce soin regarde le chef
des Prytanes, ou l’un de ses assistants 4 *.

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 5,
et rendre ses comptes avant que de se séparer 6. Si
l’on est content de ses services , il obtient une couronne que lui décerne le peuple. Il est privé de cette
récompense, quand il a négligé de faire construire

des galères 7. Ceux qui le composent, reçoivent,
pour droit de présence , une drachme par jour8 (1).
Il s’assemble tous les jours, excepté les jours de fêtes et les jours regardés comme funestes 9. (l’est aux
Prytanes qu’il appartient de le convoquer, et de préparer d’avance les sujets des délibérations. Comme
il représente les tribus, il est représenté par les Pry-

ces, etc. a

Comme l’objet de ces assemblées est connu, et
n’offre souvent rien de bien intéressant, il fallait,
il n’y a pas longtemps, y traîner le peuple avec violence, ou le forcer par des amendes à s’y trouver 7.
Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
d’accorder un droit de présence de trois oboles (1) 3;

et comme on ne décerne aucune peine contre ceux
qui se dispensent d’y venir, il arrive que les pauvres

y sont en plus grand nombre que les riches; ce qui
entre mieux dans l’esprit des démocraties actuelles 9.
Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordinaires , lorsque l’État est ménagé d’un prochain dan-

ger 1°. Ce sont quelquefois les Prytanes n, et plus
souvent encore les chefs des troupes H , qui les convoquent, au nom et avec la permission du sénat.
Lorsque les circonstances le permettent, on y appelle
tous les habitans de l’Attique 13.
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 usur-

tanes, qui toujours réunis en un même endrott, 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
* Snid. in Emç. Argum. oral. Demosth. in Androt. p. 697.
1 Harpncr- in Heosô- et in Encan Petit. leg. Att. p. 191.
3 (bi-sin. fast. au. t. 1, p. 27e et 286.
4 Aristoph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd. lib. 6 ,

cap. l4. Isocr. de pac. t. I, p. 368; et alii.
t Voyez la note XXI , à la fin du volume.
5 Eschin. in ’l’imarch. p. 277.
au
5 Id. in Ctesiph. p. 430
et 43:.
7 Demosth. in Androt. p. 700. Arg. ejusd. oral.
3 Hesych. in Boul.
(l) Dix-huit sols.
-9 Pet. leg. Ait. p. [93

î Aristot. ap. Harpocr. in Kupia. Sigon. de rep. Athcn. lib.
2, cap. 4. Pott. archæol. Græc. lib. l, cap. 17. Pet. leg. Au. p. 196.

2 Poll. lib. 8, cap. 9, S 95.
3 Arist. ap. Harpocr. ibid.
4 Pol]. lib. s, cap. 9, s 95.
5 Æschin de fals. leg. p. 397 et 402. Demosth. de lais. leg-

p. 296 et 298.

5 Pol]. lib. 3, cap. 9, 5 96.
7 Anstoph. in Acharn. v. 22. Schol. ibid.

(I) Neuf sols. .

3 Aristoph. in Plut. v. 330. Id. in eccles. v. 292 et 308. Pet.
leg. Att. p. 205.
;Xengph. memorab. p. 775. Aristot. de rep. lib. 4, cap. l3 y

. , p. 78.

1° Æschin. de fals. Ieg. p. 406. Poll. lib. 8, cap. 9, S HG.
Il Æschin. de fais. leg. p. 403 et 404.

Il Demosth. de cor. p. 478. 484 et 500.
13 Hesych. in Karma.
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perla puissance souveraine I , ou pouvoir trahir le

vent en tenant les mains élevées; ce qui est un signe

secret de l’État I.

d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité

L’assemblée commence de très-grand matin 3.
Elle se tient au théâtre de Bacchus , ou dans le mar-

des suffrages, et qu’on lui a relu une dernière fois

ché public, ou dans une grande enceinte voisine

l’assemblée. Elle se dissout avec le même tumulte
qui, dès le commencement I , a régné dans ses déli-

de la citadelle , etlnommée le Pnyx 4. Il faut six mille
suffrages pour donner force de loi à plusieurs de ses
décrets 5. 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 5 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat 7, qui,

dans des occasions importantes , y assiste en corps.
Les principaux officiers militaires y ont une place
distinguée 3. La garde de la ville, composée de Scythes, est commandée pour y maintenir l’ordre 9.
Quand tout le monde est assis 1° dans l’enceinte
purifiée par le sang des victimes H, un héraut se lève
et récite une formule de vœux , qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait quelque dé-

libération ". A ces vœux adressés au ciel pour la
prospéritéde la nation , sont mêléesdes imprécations

effrayantes contre l’orateur qui aurait reçu des pré-

sents pour tromper le peuple , ou le sénat, ou le tribunal des Héliastes I3. On propose ensuite le sujet
de la délibération , ordinairement contenu dans un

le décret sansréclamation, les présidents congédient

bérations.

Lorsqu’en certaines occasions, ceux qui conduisent le peuple craignent l’influence des hommes puis-

sants, ils ont recours a un moyen quelquefois employé en d’autres villes de la Grèce 1. Ils proposent

d’opiner par tribus 3; et le voeu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres , qui sont en plus grand
nombre que les riches.
C’est de ces diverses manières que l’ autorité su-

prême manifeste ses volontés; car c’est dans le peuple qu’elle réside essentiellement. c’est lui qui décide

de la guerre et de la paix 4, qui reçoit les ambassadeurs , qui ôte ou donne la force aux lois , nomme à
presque toutes les charges, établit les impôts, accorde le droit de citoyen aux étrangers, et décerne
des récompenses à ceux qui ontservi la patrie , etc. 5.
Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux

qui le composent, sont communément des gens
éclairés. L’examen qu’ils ont subi avant que d’entrer

décret préliminaire du sénat, qu’on lit à haute voix I4;

en place, prouve du moins que leur conduite paraît
irréprochable, et fait présumer la droiture de leurs

et le héraut s’écrie z, « Que les citoyens qui peuvent

intentions. .

«t donner un avis utile àla patrie, montent à la tri-

a hune, en commençant par ceux qui ont plus de
’ a cinquante ans. u Autrefois, en effet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais on
S’est relâché de cette règle 15, comme de tant d’autres.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant approuvé par le sénat. C’est d’abord au sénat

que les décrets * relatifs à l’administration ou au
gouvernement, doivent être présentés par le chef
de la compagnie , ou par quelqu’un des présidents 6,

Quoique dès ce moment il soit libre à chacun des
assistants de monter à la tribune , cependant on n’y

discutés par les orateurs publics , modifiés , acceptés

voit pour l’ordinaire que les orateurs de l’État. Ce

de cinq cents citoyens, dont la plupart ont rempli

sont dix citoyens distingués par leurs talents , et

ou rejetés à la pluralité des suffrages , par un corps

les charges de la république, etjoignent les lumières

sDécialement chargés de défendre les intérêts de la

à l’expérience.

Patrie dans les assemblées du sénat et du peuple 15.
La question étantsuffisamment éclaircie, les Proè-

Les décrets, en sortant de leurs mains, et avant
le consentement du peuple, ont par eux-mêmes assez de force pour subsister pendant que ce sénat est

Ëc? 911 présidents du sénat demandent au peuple une
ectsron sur le décret qu’on lui a proposé. Il donne

(IHBIquefois son suffrage par scrutin , mais plus sou: Esprit des Lois , liv. 2, chap. 2.
a Liban. deciam. 23, t. 1, p. 617. ’

Aristoph. in eccles. v. 736.

1g0n- de rep Athen. lib. 2, cap. 4.

à Demostn. in Neær. p. s75. Id. in Timocr. p. 780.

, Thucyd. lib. 8, cap. 72.
Aristqrh. schol. in miam. v. ce.
Eschm de fais. leg. p. 408.
,.Àflëtoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid.

"Aristoph. in equit. v. 751 et 732. Id. in eccles. v. 165.
sek101.
fichu].
in Timarch. p. 263.Aristoph. in Acharn. v. 43.
au. v. 44.
La Démosth. défais. Ieg. p. 304.

u d. in mon. p. 741. Dinarch. in Aristog.P- 107.
u Démostb. de fais. log. p- 299-

m un. in Tim. p. 264; in Clesiph- Pu 42”
p. 42min ap. schol. Aristoph. vesp. v. 689. disoit. in Ctes.
a. Plut. x, rhet. vit. t. 2,1). 850-

en exercice 7; mais il faut qu’ils soient ratifiés par

le peuple, pour avoir une autorité durable.
Tel est le règlement de Selon, dont l’intention
était que le peuple ne pût rien faire sans le sénat,
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
1 Aristoph. in Acharn. v. 24. Plat. de sep. lib. a , t. 2 , p. 492.
3 Æneæ Poliorc. comment. cap. Il.

3 Xenoph. hist. Græc. lib. 1, p. 449.
4 Thucyd. lib. I, cap. 139. Demosth. de fats. leg. p. 296.
Eschin. de fais. leg. p. 404.
5 Thuc) d. Xenoph. Demosth. etc. Sigon. de rep Alban. lib.
2, cap. 4.
* Voyez la note XXII , à la fin volume. .
6 Demosth. in Leptin. p. 54, de cor. p. 500; il] Androt. p. 399.

Liban. argum. in eamd. orat. p. 696. Plut. in Selon. t. I, pi 88

Harpocr.
in Hpoôoul. l
7 Demosth. in Aristocr. p. 740. Ulpian. p. 706.
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conserver cette heureuse harmonie, il faudrait que de l’œil ces efforts rapides ou lents que les États
le sénat put encore imposer au peuple.
font sans cesse les uns contre les autres, ces mouOr, comme il change tous les ans , et que ses of- vements presque imperceptibles qui les détruisent

ficiers 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 ,

v il a des honneurs et des grâces à demander au peuple 1,, il est forcé de le regarder comme son bienfaiteur, et par conséquent comme son maître. 11 n’y a
point à la vérité de sujet de divisions entre ces deux

corps; mais le choc qui résulterait de leur jalousne ,

serait moins dangereux que cette union qui règne

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 péné-

tré dans le particulier; n’être ému ni des menaces

ni des applaudissements du peuple; affronter la haine
des riches en les soumettant à de fortes impositions,

le sénat, sont non-seulement rejetés dans l’assem-

celle de la multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou
à son repos, celle des autres orateurs en dévoilant

blée du peuple, mais on y voit tous les jours de

leurs intrigues; répondre des événements qu’on n’a

simples particuliers leur en substituer d’autres dont

pu empêcher, et de ceux qu’on n’a pu prévoir l;
payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi,

actuellement entre eux. Les décrets approuvés par

elle n’avait aucune connaissance, et qu’elle adopte

sur-lc-champ. Ceux qui président, opposent à cette
tations. Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine
que sur le décret du sénat; tantôt ils cherchent à

et quelquefois même ceux que le succès a justifiés;
paraître plein de confiance lorsqu’un danger imminent répand la terreur de tous côtés, et par des lumières subites relever les espérances abattues; cou-

faire tomber les nouveaux décrets, en refusant de

rir chez les peuples voisins; former des ligues

licence le droit qu’ils ont d’écarter toutes les contes-

l’appeler aux suffrages, et en renvoyant l’affaire à

puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la liberté

une autre assemblée. Mais la multitude se révolte
presque toujours contre l’exercice d’un droit qui

les devoirs d’homme d’État, d’orateur et d’ambassa-

l’empêche de délibérer ou de proposer ses vues. Elle

deur, aller sur le champ de bataille, pour y sceller

force, par des cris tumultueux, les chefs qui con-

de son sang les avis qu’on a donnés au peuple du haut

trarient ses volontés , à céder leurs places à d’autres

présidents, qui lui rendent tout de suite une liberté

de la tribune.
Tel est le partage de ceux qui sont à la tête du

dont elle est si jalouse a.

gouvernement. Les lois , qui ont prévu l’empire que

De simples particuliers ont dans les délibérations
publiques l’influence que le sénat devrait avoir 3.

des hommes si utiles et si dangereux prendraient

Les uns sont des factieux de la plus basse extraction, qui par leur audace entraînent la multitude;
les autres des citoyens riches qui la corrompent par

la soif ardente des combats; et après avoir rempli

sur les esprits , ont voulu qu’on ne fit usage de leurs
talents qu’après s’être assuré de leur conduite. Elles

éloignent de la tribune 1 celui qui aurait frappé les

auteurs de ses jours , ou qui leur refuserait les

leurs largesses; les plus accrédités , des hommes
éloquents qui, renonçant à toute autre occupation ,
consacrent tout leur temps à l’administration de

moyens de subsister; parce qu’en effet on ne connaît
guère l’amour de la patrie, quand on ne connaît pas

l’État.

lui qui dissipe l’héritage de ses pères, parce qu’il
dissiperait avec plus de facilité les trésors de l’État;
celui qui n’aurait pas d’enfants légitimes 3, ou qui
ne posséderait pas de biens dans l’Attique, parce que
sans ces liens il n’aurait pour la république qu’un
intérêt général , toujours suspect quand il n’est pas

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans

les tribunaux de justice; et quand ils s’y distinguent

par le talent de la parole, alors sous prétexte de
servir leur patrie, mais le plus souvent pour serv1r
leur ambition, ils entrent dans une plus noble carrière , et se chargent du soin pénible d’éclairer le sé-

nat et de conduire le peuple. Leur profession , à laquelle ils se dévouent dans un âge très-peu avancé 4,

exige , avec le sacrifice de leur liberté , des lumières
profondes et des talents sublimes; car c’est peu de
connaître en détail l’histoire, les lois, les besoins

et les forces de la république, ainsi que des puissances voisines ou éloignées 5; c’est peu de suivre
î Demosth. in Androt. p. 700.

1 menin de tais. legat. p. 405. Xenoph. histor. Grecs. lib.

l, .449.

3 Demosth. olynlh. 3, p. 39. ld. de ord. rep. p. 126. Arlstot.
-de rep. lib. A, cap. 4, p, 369.
0 Eschin. epist. 12, p. 213.

5 Aristot. de rhet. lib. l, cap. 4, t. 2, p. 520; ibid. cap. 8.

les sentiments de la nature. Elles en éloignent ce-

joint à l’intérêt particulier; celui qui refuserait de
prendre les armes à la voix du général 4, qui aban-

donnerait son bouclier dans la mêlée, qui se livrerait ,à des plaisirs honteux, parce que la lâcheté et
la corruption, presque toujours inséparables, ouvriraient son âme à toutes les espèces de trahison, et
que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre
la patrie par sa valeur, ni l’édificr par ses exemples,

est indigne de l’éclairer par ses lumières. .
Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec;
l Demosth. de cor. p. 513.
2 Æschin. in Timarch. p. 264.
3 Din. adv. Demosth. in oper. Demoslh. p. 182.
4 Æschin. in Timarch. p. 2M.
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la sécurité et l’autorité d’une vie irréprocable. Au-

d’un mal entretenu non-seulement par la nature du

trefois même ceux qui parlaient en public n’accomPügnaient leurs discours que d’une action noble,
tranquille et sans art , comme les vertus qu’ils pra-

gouvernement, mais encore par le caractère des

ti(halent , comme les vérités qu’ils venaient annon-

cer, ct l’on se souvient encore que Thémistocle,
Aristide et Périclès, presque immobiles sur la tri-

bune, et les mains dans leurs manteaux 1, imposaient autant par la gravité de leur maintien que par
la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des orateurs ne laissent voir dans leurs traits , dans leurs
cris, dans leurs gestes et dans leurs vêtements a,

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 présente, tantôt comme un
vieillard qu’on peut tromper sans crainte 1, tantôt
comme un enfant qu’il faut amuser sans cesse; quelquefois déployant les lumières et les sentiments des
grandes âmes; aimant à l’excès les plaisirs et la liberté, le repos et la gloire; s’enivrant des éloges

que l’assemblage effrayant de l’indécence et de la

qu’il reçoit; applaudissant aux reproches qu’il mé-

fureur.

rite a; assez pénétrant pour saisir aux premiers

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

famie de leur conduite. Les uns vendent leurs talents
et leur honneur à des puissances ennemies d’Athènes; d’autres ont à leurs ordres des citoyens riches ,

mots les projets qu’on lui communique 3, trop impatient pour en écouter les détails et en prévoir les
suites; faisant trembler ses magistrats dans l’instant

qui par un asservissement passager,’espèrent s’éle-

même qu’il pardonne à ses plus cruels ennemis; passant avec la rapidité d’un éclair, de la fureur à la

ver aux premières places ; tous, se faisant une guerre

pitié, du découragement à l’insolence, de l’injustice

de réputation et d’intérêt, ambitionnent la gloire et
l’avantage de conduire le peuple le plus éclairé de la
Grèce et de l’univers.

au repentir; mobile surtout, et frivole 4 , au point
que dans les affaires les plus graves et quelquefois

De la ces intrigues et ces divisions qui fermentent 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 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

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 toute une.
assemblée se lever, et courir après un petit oiseau
qu’Alcibiadc ,Ajeune encore, et parlant pour la première fois en public, avait par mégarde laissé échap-

per de son sein 5.
C’est ainsi que, vers le même temps, l’orateur
Cléon, devenu l’idole des Athéniens qui ne l’esti-

maient guère, se jouait impunément de la faveur

ils gouvernent la fureur. A peine sont-ils’en présence,

qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés , et l’atten-

qu’ils s’attaquent par des injures3 qui animent la

daient avec impatience; il vint enfin pour les prier

multitude, ou par des traits de plaisanterie qui la

de remettre la délibération à un autre jour, parce

transportent hors d’elle-même. Bientôt lesclameurs,
la voix des sénateurs qui président à l’assemblée, des

que devant donner à dîner à quelques étrangers de
ses amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
affaires de l’État. Le peuple se leva, battit des mains,

gardes dispersés de tous les côtés pour y maintenir

et l’orateur n’en eut que plus de crédit 5.

lordre 5, de l’orateur enfin 6 qui voit tomber son
decret par ces mêmes petits moyens qui font si sou-

Je l’ai vu moi-même un jour, très-inquiet de quelques hostilités que Philippe venait d’exercer, et qui

vent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

semblaient annoncer une rupture prochaine. Dans

les applaudissements , les éclats de rire 4 étouffent

l C’est en vain que depuis quelque temps une des

le temps que les esprits étaient le plus agités , parut

dix tribus tirée au sort à chaque assemblée, se range

sur la tribune un homme très-petit et tout contre-

a"grès de la tribune pour empêcher la confusion, et
venir au secours des lois violées 7 ; elle-même est en-

fait. C’était Léon, ambassadeur de Byzance, qui
joignait aux désagréments de la figure cette gaieté

traînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter; et sa

et cette présence d’esprit qui plaisent tant aux Athé-

vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur

niens. A cette vue ils firent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment de si-

: Emma. in ’I’lmarch. p. 264.

3 Plut. in Nie. t. 1 , p. 528.
j Arisbph. in eccles. p. 142. Æschin. in Ctesiph. p. 423.
Plat. de rep. lib. 6, t. 2 , p. 492. Demoslh. de fals. légat.
px 5297 et 310.

6 Aristoph. in Acharn. v. sa. Schol. ibid.
. Aristoph. in Acliarn. v. 37. Demosth. ibid. p. 300 et 310.
’ Mchin. in Tim. p. ses; in Clés. p. ne.

! Aristopll. equit. v. 710, 749, etc.
2 Plut. præcrpt. ger. reip. t. 2, p. 799.

t 3 Thucyd. lib. 3, cap. 38.

4 Plin. lib. 35, cap. 10, t. 2, p. 693. Nep. in Timoth: cap. a.

5 Plut. in Alcib. t. 1, p. :95. Id. præcepl. ger. relp, g 2,

. 799. ’ - . .

p 5 Plut. in Nie. t. 1, p. 527. Id. præcept. ger. re1p. ibid.
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lence. a Eh que feriez-vous donc, leur dit-il enfin,

quand elle est grave, il le renvoie à un tribunal su-

n si vous voyiez ma femme? Elle vient à peine à mes

périeur; si elle est avérée , l’accusé convaincu subit ,

u genoux. Cependant, tout petits que nous sommes ,

entre autres peines, celle de ne plus monter à la
tribune.

u quand la division se met entre nous, la ville de
n Byzance ne peut pas nous contenir. » cette plaisanterie eut tant de succès que les Athéniens accordèrent sur-le-ehamp les secours qu’il était venu de-

mander ! .
Enfin on les a vus faire lire en leur présence des

Les orateurs, qu’une conduite régulière met à
l’abri de cette première espèce d’accusation, n’en

ont pas moins à redouter la seconde, qu’on appelle
accusation pour cause d’inégalité K. w
Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de

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

temps à autre avec la sanction du sénat et du peuple , il s’en trouve qui sont manifestementcontraires

les renvoyât sans les ouvrir 1.

au bien de l’État, et qu’il est important de ne pas

est trèsfacile aussi de gagner sa confiance, et il ne

laisser subsister. Mais comme ils sont émanés de la
puissance législative, il semble qu’aucun pouvoir,
aucun tribunal, n’est en droit de les annuler. Le peuple même ne doit pas l’entreprendre, parce que les

l’est pas moins de la perdre; mais pendant qu’on en

orateurs, qui ont déjà surpris sa religion 1, la sur-

jouit , on peut tout dire , tout entreprendre , le pousser au bien ou au mal avec une égale ardeur de sa

prendraient encore. Quelle ressource aura donc la

part. Quand il était guidé par des hommes fermes et
vertueux, il n’accordait les magistratures , les ambassades, les commandements des armées, qu’aux

admirable, et tellement essentielle qu’on ne saurait
la supprimer ou la négliger sans détruire la démo-

Comme il est très-aisé de connaître et d’enflam-

mer les passions et les goûts d’un pareil peuple , il

talents 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 dan-

gercux que ceux des tyrans 4, et qui ne savent de
même rougir que de leur disgrâce.
Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et

république? Une loi étrange au premier aspect , mais

cratie 3 , c’est celle qui autorise le moindre des
citoyens à se pourvoir contre un jugement de la nation entière , lorsqu’il est en état de montrer que ce
décret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances , c’est le souverain invisi-

ble, ce sont les lois qui viennent protester hautement
contre le jugement national qui les a violées; c’est

le peuple se livrant sans réserve 5 à des chefs qui l’é-

au nom des lois qu’on intente l’accusation, c’est

garent, si quelque chose peut maintenir la démocratie, ce sont les haines particulières 5, c’est la

devant le tribunal ,. principal dépositaire et vengeur
des lois, qu’on la poursuit; et les juges, en cassant

facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui abuse

le décret, déclarent seulement que l’autorité du peu-

de son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé des

lois; et comme cette accusation peut être relative

ple s’est trouvée, malgré lui, en opposition avec
celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volontés

à la personne ou à la nature de son décret 7, de la

anciennes et permanentes, contre ses volontés ac-

deux sortes d’accusations auxquelles il est sans

tuelles et passagères.
La réclamation des lois ayant suspendu la force

cesse
La premièreexposé.
a pour objet de lefi
flétrir aux yeux de

et l’activité que le peuple avait données au décret,

ses concitoyens. S’il a reçu des présents pour trahir

et le peuple ne pouvant être cité en justice, on ne

sa patrie, si sa vie se trouve souillée de quelque tache d’infamie, et surtout de ces crimes dont nous
avons parlé plus haut, et dont il doit être exempt

peut avoir d’action que contre l’orateur qui a proposé ce décret; et c’est contre lui, en effet, que se

pour remplir les fonctions de son ministere , alors
il est permis à tout particulier d’intenter contre lui

une action publique. Cette action, qui prend diffé-

rents noms suivant la nature du délit 3, se porte
devant le magistrat, qui connaît en première ins-

tance du crime dont il est question. Quand la faute
est légère, il le condamne à une faible amende 9;

dirige l’accusation pour cause d’inégalité. On tient
pour principe , que s’étant mêlé de l’administration
sans y être contraint, il s’est exposé à l’alternative
d’être honoré quand il réussit, d’être puni quand

il ne réussit pas 4.
La cause s’agite d’abord devant le premier des

archontes, ou devant les six derniers 5. Après les
informations préliminaires, elle est présentée au
tribunal des Héliastes , composé pour l’ordinaire de

I Plut. præcept. ger. reip. t. 2, p, 304,
3 Id. ibid. p. 799.
3 Eupol. ap. Stob. p. 239.

i Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 2, p. 369, .

5 Demosth. olyut.’3, p. 39. ld. de 0rd. rep. p. me. Id. in
Lept. p. 541.
5 Æschin. in Timarch. p. 260. Melanth. ap. Plut. de and.

poet.
t. Harpocr.
2, p. in2o.
. ypap.
7 lsælls ap.
Pnrop.
3 Banner. etSuid. in Putop. ypaqa.
’ Poli lib. 8, cap. a, p. 885.

cinq cents juges, et quelquefois de mille, de quinze
cents, de deux mille. Ce sont ces magistrats eux-mêmes qui, suivant la nature du délit, décident du nom-

! Hume,Diseours polit. dise. 9, t. 2, p. 2.

2 Æschin. in Ctes. p. ses. Demosth. in Leptin. p. sa].
3 Demosth. in Timocr. p. 797. Æsch. in Ctes. p. 428 et 459-

i5 Demostb.
défais. leg. p. 309. .
Id. de cor. p. 481. Id. in Leptin. p. 655.

CHAPITRE XIV.
bre , qu’ils ont en certaines occasions porté jusqu’à

six mille l.

chez un peuple qui, tout à la fois sujet et souverain ,
est toujours tenté d’adoucir ou de secouer le joug

approuvé que par le sénat; on peut attendre que

qu’il s’est imposé lui-même. Solen avait tellement
lié les mains à la puissance législative, qu’elle ne

le peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on choisisse , il faut intenter l’action dans l’année , pour que

qu’avec des précautions extrêmes.

On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est encore

l’orateur soit puni .: au delà de ce terme, il ne ré- pond plus de son décret.
Après que l’accusateur a produit les moyens de
cassation, et l’accusé ceux de défense, on recueille
les Suffrages 1. Si le premier n’en obtient pas la cin-

quième partie, il est obligé de payer cinq cents
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pouvait toucher aux fondements de sa législation
Un particulier qui propose d’abroger une ancienne

loi, doit en même temps lui en substituer une autre l. Il les présente toutes deux au sénat 1 qui , après

les avoir balancées avec soin, ou désapprouve le
changement projeté, ou ordonne que ses officiers

drachmes au trésor public 3 (1) , et l’affaire est finie.

en rendront compte au peuple dans l’assemblée générale, destinée , entre autres choses, à l’examen et

Si le second succombe , il peut demander qu’on mo-

au recensement des lois qui sont en vigueur 3. C’est

dère la peine; mais il n’évite guère ou l’exil, ou

celle qui se tient le onzième jour du premier mois

l’interdiction, ou de fortes amendes. Ici, comme
dans quelques autres espèces de causes, le temps
des plaidoiries et du jugement est divisé en trois

de l’année 4. Si la loi paraît en effet devoir être révoquée, les Prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée ,

parties; l’une , pour celui qui attaque; l’autre , pour

qui se tient ordinairement dix-neuf jours après; et

celui qui se défend; la troisième , quand elle a lieu ,

l’on nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y
prendre la défense de la loi qu’on veut proscrire. En

pour statuer sur la peine 4.

attendant, on affiche tous les jours cette loi, ainsi

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’aspect

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

est mis en usage par l’accusé, ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop; et nous
avons vu l’orateur Aristoplion se vanter d’avoir subi

soixante-quinze accusations de ce genre, et d’en
avoir toujours triomphé 5. Cependant, comme chaque orateur fait passer plusieurs décrets pendant
son administration; comme il lui est essentiel de les
multiplier pour maintenir son crédit; comme il est

que celle qu’on veut mettre à sa place, sur des statues exposées à tous les yeux 5. Chaque particulier
compare à loisir les avantages et les inconvénients
de l’une et de l’autre. Elles font l’entretien des sociétés : le vœu du public se forme par degrés , et se
manifeste ouvertement à l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On
nomme des commissaires, quelquefois au nombre

possible qu’il ne soit tôt ou tard la victime des accu-

de mille et un, auxquels on donne le nom de législateurs, et qui tous doivent avoir siégé parmi les
Héliastes 6. Ils forment un tribunal, devant lequel
comparaissent , et celui qui attaque la loi ancienne,
et ceux qui la défendent. Les commissaires ont le
pouvoir de l’abroger, sans recourir de nouveau au
peuple z ils examinent ensuite si la loi nouvelle est
convenable 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

sations dontil est sans cesse menacé.

le sceau de l’autorité. L’orateur qui a occasionné ce

entouré d’ennemis que la jalousie rend très-clair-

voyants; comme il est facile de trouver, par des conséquences éloignées , ou des interprétations forcées ,

une opposition entre ses avis, sa conduite et les lois
nombreuses qui sont en vigueur : il est presque imJ’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses.

Outre celles de Dracon, qui subsistent en partie 7;
Outre celles de Selon , qui servent de basse au droit
civil , il s’en est glissé plusieurs autres , que les circonstances ont fait naître , ou que le crédit des ora-

teurs a fait adopter 8.
Dans tout gouvernement, il devrait être difficile
e supprimer une. loi ancienne , et d’en établir une

nouvelle; et cette difficulté devrait être plus grande
’ Andoc. de myst. p. 3.
’ ÆSChiû. in cœsiph. p. 460.

changement peut être poursuivi, non pour avoir
fait supprimer une loi devenue inutile, mais pour en
avoir introduit une qui peut être pernicieuse.
Toutes les lois nouvelles doivent être proposées
et discutées de la même manière. Cependant, malgré les formalités dont je viens de parler, malgré

l’obligation où sont certains magistrats de faire
tous les ans une révision exacte des lois , il s’en est
insensiblement glissé dans le code un si grand nombre de contradictoires et d’obscures , qu’on s’est vu

forcé , dans ces derniers temps, d’établir une com-

Demosth. de cor. p. 489 et 490. .Æsch. de fais. Iegat. p. 397.

(l) 450 livres.
4 Eschin. de fals. legat. p. 397.
5 Id. in Ciesiph. p. 428.
7 Id. ibid. p. 459.

p Iîleinosth. in Everg. p. 1062. Andoc. de myst. part. 2,

l Demosth. in Leptin. et in Timocr. p. 778.
z Id. in Timocr. p. 781.
a Id. ibid. p. 77a.

i Ulpian. in Tim. p. au.

5 Demosth. in Timocr. p. 7’76.

8 Demoslh. in Leptin. p. ses.

5 Id. ibid. p. 776 et 777. Pet. 19g. Ali. p. la].
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mission particulière pour en faire un choix. Mais

CHAPITRE XV.

son travail n’a rien produit jusqu’à présent t.

C’est un grand bien que la nature de la démocratie ait rendu les délais et les examens nécessaires ,
lorsqu’il s’agit de la législation; mais c’est un grand

mal qu’elle les exige souvent dans des occasions qui
demandent la plus grande célérité. Il ne faut dans
une monarchie qu’un instant pour connaître et exé-

cuter la volonté du souverain a. Il faut ici d’abord
consulter le sénat; il faut convoquer l’assemblée du
peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il délibère,
qu’il décide. L’exécution entraîne encore plus de

lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le mouvement des affaires , que le peuple est quelquefois
Obligé d’en renvoyer la décision au sénat 3 : mais il

ne fait ce sacrifice qu’à regret; car il craint de ranimer une faction qui l’a autrefois dépouillé de son
autorité. C’est celle des partisans de l’aristocratie 4.

Ils sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en seraient
que plus ardents à détruire un pouvoir qui les écrase
et les humilie. Le peuple les hait d’autant plus , qu’il

les confond avec les tyrans.
Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le peu-

ple comme uniquement occupés du grand objet du

gouvernement : on doit les regarder comme deux
espèces de cours de justice, ou se portent les dénonciations de certains délits 5 ; et ce qui peut surprendre, c’est qu’à l’exception de quelques amendes

légères que décerne le sénatô, 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
définitivement 7. J’ai vu un citoyen qu’on accusait

de retenir les deniers publics, condamné d’abord
par le sénat, ensuite par les suffrages du peuple balancés pendant toute une journée, enfin par deux

tribunaux qui formaient ensemble le nombre de
mille et un juges 8.
Ou a cru avec raison que la puissance exécutrice,
distinguée de la législative, n’en devait pas être le

vil instrument. Mais je ne dois par dissimuler que
dans ces temps de trouble et de corruption , une loi
si sage a été plus d’une fois violée, et que des ora-

teurs ont engagé le peuple qu’ils gouvernaient, à

retenir certaines causes, pour priver du recours aux
tribunaux ordinaires des accusés qu’ils voulaient

perdras (1).
1 Escbin. in Ctesiph. p. 433. Demosth. in Leptin. p. 554.
2 Demosth. de fals. légat. p. 321.

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 indépendants, il faut que l’autorité, tou-

jours armée pour repousser la licence, veille sans
cesse pour en éclairer les démarches; et comme elle
ne peut pas toujours agir par elle-même , il faut’que

plusieurs magistratures la rendent présenté et redoutable en même temps dans tous les lieux.
Le peuple s’assemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pour nommer aux magistratures l;
et quoique par la loi d’Aristide 1 il puisse les conf é.

rer au moindre des Athéniens, on le voit presque
toujoursn’accorder qu’aux citoyens les plus distingués celles qui peuvent influer sur le salut de l’Etat3.

Il déclare ses volontés par la voie des suffrages ou

par
la voie du sort 4. .
Les places qu’il confère alors sont en très-grand
nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent subir un
examen devant le tribunal des Héliastes 5; et comme
si cette épreuve ne suffisait pas , on demande au peuple, à la première assemblée de chaque mois, ou
Prytanie, s’il a des plaintes à porter contre ses ma-

gistrats 6. Aux moindres 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 7.

La première et la plus importante des magistratures est celle des Arcbontes; ce sont neuf des principaux citoyens, chargés non-seulement d’exercer
la police, mais encore de rècevoir en première ins-

tance les dénonciations publiques, et les plaintes
des citoyens opprimés.
Deux examens subis, l’un dans le sénat, et l’au-

tre dans le tribunal des Héliastes 8, doivent précé-

der ou suive immédiatement leur nomination. On
exige, entre autres conditions 9 , qu’ils soient fils et
petits-fils de citoyens , qu’ils aient toujours respecté
les auteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté les

armes pour le service de la patrie. Ils jurent ensuite
ne nomme pas la républiqued’Athènes ; mais ilestvisible qu’il

la désigne en cet endroit. .

1 Eschin. in Ctesiph. p. 429. Suid. in Amar. Liban. in

argum. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.
7 Thucyd. lib. 2, cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.
3 Xenoph. de rep. amen. p. col. Plut. in Phoc. t. I, p. 745.
4 Demosth. in Afistog. p. 832. Æschin. in Ctesiph. p. 432-

3 Id. ibid. p. 317.
t Isocr. de par). t. I, p. 387 et 427. Theophr. charact. cap.
28. Casaub. ibid. Nep. in Phoc. cap. 3.

Sigon. de rep. Athéna. lib. 4, cap. I. Potter. 310118301. lib. l.

5 Demosth. in Everg. p. 1058.
” Aristoph. in veSp. v. ses. Demoath; in Everg. p. 1058. Liban. argum. in orat. Demosth. adv. MId. p. 601

peer. et Hcsych. in Avait.
6 Pol]. lib. s, cap. a, 5 87.

5 Amine. de myst. part. 1, p. 2.

3 Demosth. in Timocr. p. 774. A

9 Xenoph. hist. Græc. lib. I , p. 449. Aristot. de rep. lib. a,

cap. 4. p. 369. i ’ ’ .

il) Pournppuyer ocrait, j’ai cité Aristote qui, par discrétion,

cap. II.
5 Æschin. in Ctesîph. p. 429. P011. lib. 8 , cap. 6, S 44. Har7 Harpoer. et Snid. in KŒTŒZELP.

fi Aisnhin. in thsiph. p. 432. Demosth. in Leplin. p. 554
’ Poli. lib. 8, cap. 9, 5 86. Pet. Ieg. Att. p. 237.

9 Poil. lib. 8. cap. 9, 5 85 et 36.

CHAPITRE XVI.
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présents ’. Ils le jurent sur les originaux mêmes des

à la perception et à la garde des deniers publics î , de
ceux qui veillent à l’approvisionnement de la ville ,

1015, que l’on conserve avec un respect religieux.

de ceux qui doivent entretenir les chemins, et de

Un nouveau motif devrait rendre ce serment plus

quantité d’autres qui ont des fonctions moins im-

Inviolable. En sortant de place, ils ont l’espoir d’ê-

portantes.

de maintenir les lois, et d’être inacce5sibles aux

itll’ei après un autre examen, reçus au sénat de l’A-

"Orage z; c’est le plus haut degré de fortune pour
une âme vertueuse.

Leur personne, comme celle de tous les magistrats a doit être sacrée. Quiconque les insulterait par
f8 violences ou des injures , lorsqu’ils ont sur leur

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 1.
Les magistrats de presque tous ces départements

sont au nombre de dix; et comme il est de la nu-

let? une couronne de myrte 3 , symbole de leur di-

ture de ce gouvernement de tendre toujours à l’é-

gnité, serait exclu de la plupart des privilèges des
Êlloyens, ou condamné à payer une amende; mais
Il faut aussi qu’ils méritent par leur conduite le

galité, on en tire un de chaque tribu.
Un des plus utiles établissements en ce genre,
est une chambre des comptes que l’on renouvelle

lmimai: qu’on accorde à leur place.

tous les ans dans l’assemblée générale du peuple , et

ticulier un tribunal, où ils siègent accompagnés de
deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-mêmes 4. Les

qui est composée de dix officiers 3. Les archontes,
les membres du sénat , les commandants deslgalères, les ambassadeurs 4 , les aréopagites, les Ini-

Six derniers, nommés Thesmothètes, ne forment

nistres même des autels, tous ceux en un mot qui

qu’une seule et même juridiction. A ces divers triunaux sont commises diverses causes 5.

ont eu quelque commission relative à l’administration, doivent s’y présenter, les uns en sortant de

. Les trois premiers archontes ont chacun en par-

Les archontes ont le droit de tirer au sort les ju- place, les autres en des temps marqués, ceuxcci
ges des cours supérieures 6. Ils ont des fonctions et
des prérogatives qui leur sont communes . lis en ont
d’autres qui ne regardent qu’un archonte en particulier. Par exemple, le premier, qui s’appelle Épo-

nime, parce que son nom paraît à la tête des actes
et des décrets qui se font pendant l’année de son
exercice , doit spécialement étendre ses soins sur les

pour rendre compte des sommes qu’ils ont reçues ,
ceux-là pour justifier leurs opérations, d’autres enfin
pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à redou-

ter de la censure.
Ceux qui refusent de comparaître, ne peuvent
ni tester, ni s’expatrier 5, ni remplir une seconde

magistrature 6, ni recevoir de la part du public la

veuves et sur les pupilles7; le second, ou le roi,

couronne qu’il décerne à ceux qui le servent avec

ecarter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupablesd’un meurtre 8; le troisième,

zèle 7; ils peuvent même être déférés au sénat ou à

ou le Polémarque, exercer une sorte de juridiction

d’infamie encore plus redoutables 3.
Dès qu’ils sont sortis de place, il est permis à
tous les citoyens de les poursuivre 9. Si l’accusation
roule surie péculat, la chambredes comptes en prend

sur les étrangers établis à Athènes 9. Tous trois pré-

sldent séparément à des fêtes et à des jeux solen-

"8187- Les six derniers fixent les jours où les cours
s"lœl’ieures doivent s’assembler I°; font leur ronde

Pendant la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre

d’autres tribunaux qui leur impriment des taches

connaissance; si elle a pour objet d’autres crimes,
la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires 1°.

Sitellïllrëranquillité H ; et président à l’élection de plu-

lnagistratures subalternes Il.

CHAPITRE XVI.

Amer? l’élection des archontes, se fait celle des
oàrategles ou généraux d’armées, des Hipparques

Des tribunaux de justice à Athènes.

generaux de la cavalerie 13 , des officiers préposés

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
2 11:10". lib. 8, cap. o, s 85 et se. Plut. in Solon. t. I, p. oz.

. ut. in Selon. t. l, p. 88. ld. in Pericl. p. 157. Poli.

point ici par la naissance ou par les richesses. C’est
le privilège de chaque citoyen H. Comme llS peuvent

a Swap. 10, 5 ne.

A? Pol].
"b, a,lib.
cap.a,gap. 9, 5 86. Hcsych. in Muppw. Meurs. lect.
pPIIÆSçhm. in Tim. p. 284. Demosth. in Neær. p.872 et 874.
15-111). 8, cap. 9, 5 9-2.

6 Démosth. in Laerit. p. 956; in Panlæn. p. 992.

1 P011. lib.8,cap.9, 5 s7. t

ibid mosth. in Macart. p. 1040. Id. in Lacrit. et in Panlzrn.
98 P011. lib. 8, cap. 9, 5 90.

"Demosni. in Zenoth. p. 932. Pollux, ibid.
u P011.- lib. 8,cap.9, 5 87.
u Esplân. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 6.30.

in. in
’ h. .429.
u la.c un
Ctesrp
p

1 Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8, l. 2, p. 422. Poil. il). lib. S,

5 97. Plut. in Lyc. t. 2, p. au.

1 Æschin. in Ctesiph. p. 432.
3 Id. ibid. p. 403. Harpocr. et Etymol. in Aoytç.
t Poil. lib. s, cap. 6, â 45.
5 Æschin. in Ctesipli. p. 430.
6 Demoslh. in Timocr. p. 798.

7 Æschin. in thsiph. p. ne, etc.
8 Demosth. in Mid. p. 6l7.
9 Æschin. in Ctesiph. p. 431. Ulpian. in oral. Demoslh. adv

Mid. p. ces.

1° Pol]. lib. 8, cap. a, 5 45

Il Plut. in Solon. p. 88.
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tous assister à l’assemblée de la nation, et décider
des intérêts de l’Etat, ils peuvent tous donner leurs

neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte

suffrages dans les cours de justice, et régler les

pendant qu’elles y sont agitées I.

intérêts des particuliers. La qualité de juge n’est

les causes dont il a pris connaissance, et y préside
Leurs assemblées ne pouvant concourir avec col»

donc ni une charge, ni une magistrature; c’est une

les du peuple , puisque les unes et les autres sont

commission passagère, respectable par son objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la plu-

composées à peufprès des mêmes personnes 1, c’est

part des Athéniens à s’en acquitter. L’appât du gain
les rend assidus aux tribunaux , ainsi qu’àl’assemblée

à eux aussi de tirer au sort les j uges qui doivent remplir ces différents tribunaux.

générale. On leur donne à chacun trois oboles( i )

aux archontes à fixer le temps des premières ; c’est

Le plus célèbre de tous est celui des Héliastes 3 ,

par séance 1; et cette légère rétribution forme pour
l’État une charge annuelle d’environ cent cinquante

où se portent toutes les grandes causes qui intéressent l’État ou les particuliers. Nous avons dit plus

talents ( 2 ); car le nombre desjuges est immense,
et se monte a six mille environ 1.

juges; et qu’en certaines occasions les magistrats or-

haut qu’il est composé pour l’ordinaire de cinq cents

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.
C’est par cette voie que les tribunaux sont rem-

donnent a d’autres tribunaux de se réunir à celui des

plis. On en compte dix principaux : quatre pour les

lement les deux parties, de s’opposer de toutes leurs

meurtres, six pourîles autres causes tant criminelles
que civiles. Parmi les premiers, l’un connaît du
meurtre involontaire ; le second, du meurtre commis
dans le cas d’une juste défense; le troisième, du
meurtre dont l’auteur, auparavant banni de sa pa-

forces à ceux qui feraient la moindre tentative con-

trie pource 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 accidents de même nature 5. On verra
dans le chapitre suivant que l’Aréopage connaît de
l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne
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; et en effet elles sont toutes
des temps héroïques. On ignore l’origine des autres
tribunaux ; mais ils ont dû s’établira mesure que, les

sociétés se perfectionnant, la ruse a pris la place de

la violence.
Ces dix cours souveraines, composées la plupart
de cinq cents juges 5, et quelques-unes d’un plus
grand nombre encore, n’ont aucune activité par
elles-mêmes, et sont mises en mouvement par les

Héliastes, de manière que le nombre des juges va
quelquefois jusqu’à six mille 4.

7 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 éga-

tre 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 5.
Si dans ce chapitre et dans les suivants, je voulais suivre les détails de la jurisprudence Athénienne, je m’égarerais dans des routes obscures et
pénibles; mais je dois parler d’un établissement
qui m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi.

Tous les ans quarante officiers subalternes parcourent les bourgs de l’Attique 5, y tiennent leurs

ass1ses, statuent sur certains actes de violence 7,
terminent les procès où il ne s’agit que d’une très-

légère somme, de dix drachmes tout au plus (1) , et
renvoient aux arbitres les causes plus considérables 3.
Ces arbitres sont tous gens bien famés, et âgés
d’environ soixante ans : à la fin de chaque année

on les tire au sort, de chaque tribu , au nombre de
quarante-quatre 9.
Les parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer les lenteurs de la justice ordinaire, ni à déposer une somme d’argent avant le jugement, ni à
payer l’amende décernée contre l’accusateur qui

succombe , peuvent remettre leurs intérêts entre

( 1) 9 sols. . t

î Aristoph. in Plut. v. .329. 1d. in ran. v. 140. ld. in equit. v.
51 et 255. Schol. ibid. Poil. lib. 8, cap. 5 , S 20.
(2) 810,000 livres. Voici le calcul du Scholiaste d’Aristophane
( in vesp. v. 861). Deux mois étaient consacrés aux fûtes. Les

tribunaux n’étaient donc ouverts que pendant 10 mois, ou
300 jours. Il en coûtait chaque jour 18,000 oboles, Geste-dire,
3000 drachmes on un demi-talent, et par conséquent, 15 talents par mois , 150 par au. Samuel Petit a attaqué ce calcul

( . 325).
p1 Aristoph. in vesp. v. 660. Pet. leg. Ait. p. 324.
3 Pol]. lib. 8, cap. 10, s 122. Pet. leg. Ait. p. 306.
i Demosth. in Aristog. p. 832. Schol. Aristoph. in Plut. V.
’77.

5 Demosth. in Aristocr. p. 736. Poli. lib. 8 , cap. 10, S 122.

5 Poil. lib. 8, cap. 10, 5128.

les mains d’un ou de plusieurs arbitres qu’elles nom-

! Ulpian. in orat. Demoslh. adv. Mid. p. ou. Harpocr. il!

Eyep. dans
1 Demosth. in Timocr. p. 786.
3 Pausan. lib. 1 , cap. 28, p. 69. Earpocr. et Steph. in Hui
4 Po". lib. 8, cap. 10, S 123. Dinarch. adv. Demosth. p. 187Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. de myst. part. 2, p. 3.
5 Demoslh. in Timocr. p. 796.

a Poil. lib. a, cap. 9, s 100.

7 Demosth. in Pantæn. p. 992.
(1) 9 livres.
5 Poli. lib. 8, cap. 9, 5 100.
’ Suid. et Ilesych. in ALŒIT. Ulpian. in ont. Demosth üdV

Mid. p. ces.

CHAPITRE XVII.
ment elles-mêmes, ou que l’Archonte tire au sort
en leur présence I. Quand ils sont de leur choix, elles
font serment de s’en rapporter à leur décision,

et ne peuvent point en appeler; si elles les ont
reçuspar la voie du sort , il leur reste celle de l’ap’ fiel l; et les arbitres ayant mis les dépositions des
tt’îrfinoius et toutes les pièces du procès dans une
’Olte qu’ils ont soin de sceller, les font passer à

larchonte, qui doit porter la cause à l’un des triunaux supérieurs 3.
Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’archonte a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au
331"! , l’autre partie a le droit, ou de réclamer contre
incompétence du tribunal, ou d’opposer d’autres

us de non-recevoir 4.
Les arbitres, obligés de condamner des parents
ou des amis, pourraient être tentés de prononcer
uIljugement inique: on leur a ménagé des moyens
e renvoyer l’affaireà l’une des cours souveraines 5.

"S pourraient se laisser corrompre par des présents , ou céder à des préventions particulières : la
partie lésée a le droit, à la fin de l’année, de les pour-

suivre devant un tribunal, et de les forcer ajustifier leur sentence 6. La crainte de cet examen
pourrait les engager à ne pas remplir leurs fonctions : la loi attache une flétrissure à tout arbitre
qui, tiré au sort, refuse son ministère 7..
Quand j’ouïs parler pour la première fois du serment , je ne le crus nécessaire qu’à des nations gros’ fières à qui le mensonge coûterait moins que le parlure. J’ai’vu cependant les Athéniens l’exiger des

magistrats, des sénateurs , des juges, des orateurs,
des témoins, de l’accusateur qui a tant d’intérêt à
le violer, de l’accusé qu’on met dans la nécessité de

manquer à sa religion ou de se manquer à lui-mê-
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en dernier ressort l. L’État profite des droits qu’ils

payent 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’au-

raient à solliciter que la protection de leurs gouverneurs, et pourraient dans une infinité d’occasions
opprimer les partisansde ladémocratie ; au lieu qu’en

les attirant ici, on les force de s’abaisser devant ce
peuple qui les attend aux tribunaux, et qui n’est
que trop porté à 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 néan-

moins le plus intègre des tribunaux d’Athènes. Il
s’assemble quelquefois dans le portique royal 1 ; pour
l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la citadelle 3, et dans une espèce de salle qui n’est garan-

tie des injures de l’air que par un toit rustique 4.
Les places des sénateurs sont à vie; le nombre
en est illimité 5. Les archontes, après leur année
d’exercice, y sout’admis 5; mais ils doivent mon-

trer dans un examen solennel, qu’ils ont rempli
leurs fonctions avec autant de zèle que de fidélité 7.
Si dans cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles

ou d’assez puissants pour échapper ou se soustraire
à la sévérité de leurs censeurs, ils ne peuvent, devenus Aréopagites, résister à l’autorité de l’exem-

ple, et sont forcés de paraître vertueux 3, comme
en certains corps de milice , on est forcé de montrer

du courage.
La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant

me. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste
nîémit plus qu’une formalité, outrageante pour les

de siècles est fondée sur des titres qui la transmet-

leux, inutile à la société , et offensante pour ceux
qlljon oblige à s’y soumettre. Un jour le philosophe

comparaître s’en approche sans crainte; et les cou-

enocrate , appelé en témoignage , fit sa déposition ,

et Savança vers l’autel pour la confirmer. Les juges

e," rougirent; et s’opposant de concert à la prestalf’n du serment, ils rendirent hommage à la probité
il." témoin si respectable 8. Quelle idée avaient-ils

donc des autres?
Les habitants des îles et des villes soumises à la

tront aux siècles suivants 9. L’innocence obligée d’y

pables convaincus et condamnés, se retirent sans
oser se plaindre "a

Il veille sur la conduite de ses membres, et les
juge sans partialité, quelquefois même pour des
fautes légères. Un sénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oiseau qui, saisi de frayeur, s’était
réfugié dans son sein I 1. C’était l’avertir qu’un cœur

fermé à la pitié ne doit pas disposer de la vie des

république, sont obligés de porter leurs affaires aux
tub"naux d’Athènes, pour qu’elles y soient jugées
gèlerait]. animadvers. lib. 5 . cap. 14 , p. 570. Pet. 1cg.Attic.
P.

î.

a
3

Demosui. in Aphol). p. 913. Poil. lib. a, cap. 10, s 127.
Herald. animadv. p. 372.
Ulpian. in orat. Demoslh. adv. Mid. p. 662.
neIllosth. adv. Phorm. p. 943.

, 1d in Mid. p. 617. Ulpian. p. ces.
P911. rib. a, cap. 10, s 126.
Cicer. ad Attie. lib. l , epist. 16, t. 8 , p. 69. Id. pro Balb.
la: 54- 6. p. 127. Val. Max. lib. 2, extern. cap. 10. D103.

n ln Xeuocr. s 7.

l Xenoph. de rep. Athen. p. 694. Aristoph. in av. v. 1422

eta Demosth.
1455.in.Aristog. p. 831.
3 Herodot. lib. 8, cap. 52.
i Pol]. lib. 3, cap. 10, 5 118. Vitruv. lib. 2, cap. l.
t Argum. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.

5 Plut. in Solen. p. 88. Ulpian. in orat. Demosth. adv

Lept. p. 586.
7 Plut. in Pericl. p. 157. Poli. ibid.

l Isocr. arecpag. t. 1, p. 329 et 330.

’ Cicer. epist. ad Attic. lib. 1, epist. 14:

l° Demosth. inAristocr. p. 735. Lycurg. 1n l’accent. part. 2 ,
p. 149. Aristid. in l’aneth. t. 1, p. 135.

u licllad. ap. Phot. p. 1591.
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citoyens. AuSsi les décimons de cette cour sont-

sienne 1. Il eut le malheur de réussir; et dès ce m0.

elles regardées comme des règles non-seulement de

ment il n’y eut plus de censeurs dansl’État, ou plu-

sagesse , mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en

tôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les

sa présence une femme accusée d’empoisonnement.
Elle avait voulus’attacher un homme qu’elle adorait,

une atteinte fatale.

par un philtre dont il mourut. On la renvoya, parce
qu’elle était plus malheureuse que coupable I *.

Des compagnies , pour prix de leurs services , obtiennent du peuple une couronne et d’autres marques d’honneur. Celle dont je parle, n’en demande

point, et n’en doit pas solliciter a. Rien ne la distingue tant, que de n’avoir pas besoin des distinctions. A la naissanccde la comédie, il fut permis àtous
les Athéniens de s’exercer dans ce genre de littérature : on n’excepta que les membres de l’Aréopage 3.

Et comment des hommes si graves dans leur main-

délations se multiplièrent, et les mœurs reçurent
Il n’exerce à présent une juridiction proprement
dite, qu’à l’égard des blessures et des homicides pré-

médités, des incendies , de l’empoisonnement î, et

de quelques délits moins graves 3.
Quand il est question d’un meurtre, le second des
archontes fait les informations, les porte à l’Aréo-

page, se mêle parmi les juges 4, et prononce avec
eux les peines que prescrivent des lois gravées sur
une colonne 5.
Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’État ou la

religion, son pouvoir se borne à instruire le procès.

tien , et si sévères dans leurs mœurs, pourraientvils

Tantôtc’est délai-même qu’il fait les informations;

s’occuper des ridicules de la société?

tantôt c’est le peuple assemblé qui le charge de ce

On rapporte sa première origine au temps de Cé-

crops 4; mais il en dut une plus brillante à Selon ,
qui le chargea du maintien des mœurs 5. Il connut
alors de presque tous les crimes, tous les vices, tous
les abus. L’homicide volontaire, l’empoisonnement,

le vol , les incendies, le libertinage, les innovations,
soit sans le système religieux, soit dans l’administration publique , excitèrent tour à tour sa vigilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’intérieur des mai-

sons, condamner comme dangereux tout citoyen
inutile, et comme criminelle toute dépense qui n’é-

tait pas proportionnée aux moyens 6. Comme il met-

tait la plus grande fermeté à punir les crimes, et
lapins grande circonspection à réformer les mœurs ,
comme il n’employait les châtiments qu’après les

avis et les menaces 7, il se fit aimer en exerçant le
pouvoir le plus absolu.
L’éducation de la jeunesse devint le premier ob-

jet de ses soins 3. Il montrait aux enfants des ci-

soin 6. La procédure finie, il en fait son rapport au
peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors pro-

duire de nouveaux moyens de défense; et le peuple
nomme des orateurs qui poursuivent l’accusé devant une des cours supérieures.
Les jugements de l’Aréopage sont précédés par

des cérémonies effrayantes. Les deux parties, placées au milieu des débris sanglants des victimes,
font un serment, et le confirment par des impréca-

tions terribles contre elles-mêmes et contre leurs
familles 7. Elles prennent à témoin les redoutables
Euménides, qui, d’un temple voisin où elles sont
honorées 8, semblent entendre leurs voix et se disposer à punir les parjures.
Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici
la vérité a seule le droit de se présenter auxjuges. lis
redoutent l’éloquence autant que le mensonge. Les
avocats doivent sévèrement bannir de leurs discours

les exordes, les péroraisons, les écarts, les orne-

toyensla carrière qu’ils devaient parcourir, et leur

ments du style, le ton même du sentiment; ce ton

donnait des guides pour les y conduire. On le vit
souvent augmenter par ses libéralités l’émulation des

qui enflamme si fort l’imagination des hommes , et
qui a tant de pouvoir sur les âmes compatissantes 9.

troupes, et décerner des récompenses à des pzpticuliers qui remplissaient dans l’obscurité les devoirs de

dans les gestes de l’orateur ; l’Aréopage tient presque

leur état 9. Pendant la guerre des Perses , il mit tant
de zèle et de constance à maintenir les lois, qu’il
donna plus de ressort 1° au gouvernement.

toutes ses séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie, les juges déposent en silence leurs suffrages dans deux

Cette institution , trop belle pour subsister longtemps, ne dura qu’environ un siècle. Périclès en-

treprit d’affaiblir une autorité qui contraignait la
I Aristot. in magn. moral. lib. 1, cap. 17, t. 2, p. 157.
’ Voyez la note XXIII, à la tin du volume.

1 Æsehin. in Ctesipb. p. 430.

3 Plut. de glor. Alban. t. 2, p. 343.
4 Marmor. Oxon. epoch. 3.
5 Plut. in Selon. p. 90.
6 Meurs. areop. cap. 9.
7 Isocr. areopag. t. 1, p. 334.
8 Id. ibid. p. 332.
9 Meurs. areop. ca p. 9.
1° Aristot. de rep. lib. 5, cap. A, t. 2, p. 391

La passion se peindrait vainement dans les yeux et

urnes , dont l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre
t

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 12. Diod. Sic. lib. 11, p. 50.

Plut. in Pericl. p. 157.
I a Lys. in Simon. p. se. Demosth. adv. Bœot. 2, p. 10121:1.
Il) Lept. p. 5M. Liban. in orat. adv. Androt. p. ses. Pull. lib. 8.
cap. 10, s 117.

3 Lys. ont. areop. p. 132.
t Poil. lib. 8, cap. 9, 5 90.
t Lys. in Eratost. p. 17.
a Dinarch. adv. Demosth. p. 179, 180, etc.
7 Demosth. in Aristocr. p. 736. Dinareh. adv. Demost. p- 178
U Meurs.in areop. cap. a.
9’ Lys. adv. Simon. p. 88. Lycurg. in Leoer. part. 2, p. 1457

Aristot. rhetor. lib. 1, t. 2, p. 512. Lucian. in Aulch. t. 2. P
i 899. Poil. lib. 8, cap. 10, 5 117.
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(galle de la miséricorde t. En cas de partage , un of-

de vous livrer à de pareils excès, en présence des

ficier subalterne ajoute, en faveur de l’accusé, le suf-

Arc’opagites? « Le peuple répondit qu’il connaissait
les égards dus à la majesté de ce tribunal mais qu’il

frëge de Minerve 2. On le nomme ainsi, parce que ,
suivant une ancienne tradition , cette déesse , assistant dans le même tribunal au jugement d’Oreste ,
donna son suffrage pour départager lesjuges.

Dans des occasions importantes , où le peuple
afilmé par ses orateurs, est sur le point de prendre

était des circonstances où l’on ne pouvait pas se con-

tenir dans les bornes du respect ’. Que de vertus
n’a-t-il pas fallu pour établir et entretenir une si
haute opinion dans les esprits! et quel bien n’aurait-

elle pas produit, si on avait su la ménager!

un Parti contraire au bien de l’État, on voit quelquefois les Aréopagites se présenter à l’assemblée,

et ramener les esprits, soit par leurs lumières , soit
Par. leurs prières 3. Le peuple, qui n’a plus rien à

craindre de leur autorité, mais qui respecte encore
au!" sagesse , leur laisse quelquefois la liberté de

revoir ses propres jugements. Les faits que je vais
lapporter se sont passés de mon temps.

CHAPITRE XVIII.
Des accusations et des procédures parmi les Athéniens.

Les causes que 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

Un citoyen , banni d’Athènes , osait y reparaître.
On l’accusa devant le peuple, qui crut devoir l’ab-

accusateur : de ceux de la seconde? la personne

Squdre , à la persuasion d’un orateur accrédité. L’A-

clut souvent à la mort; dans les autres, il n’est
question que de dommages et de satisfactions pécuniaires.
Dans une démocratie, plus que dans tout autre

1’eopage ayant pris connaissance de cette affaire , 0r-

Onna de saisir le coupable, le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner 4.
Il était question de nommer des députés à l’as-

semblée des amphictyons. Parmi ceux que le peuple
avait choisis , se trouvait l’orateur Eschine , dont la
conduite avait laissé quelques nuages dans les es-

lésée en a seule le droit. Dans les premières , on con-

gouvernement, le tort qu’on fait à l’État devient

personnel à chaque citoyen; et la violence exercée
contre un particulier, est un crime contre l’État ’.

On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement

prits. L’ Aréopage , sur qui les talents sans la probité

ceux qui trahissent leur patrie, ou qui sont coupa«

ne font aucune impression, informa de la conduite

bles d’impiété, de sacrilège et d’incendie 3 : on peut

d’Eschine, et prononça que l’orateur Hypéride lui

poursuivre de la même manière le général qui n’a

Paraissait plus digne d’une si lionorablecommission.
Le peuple nomma Hypéride 5.

pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire; le sol-

Il est beau que l’Aréopage , dépouillé de presque

t(jutes ses fonctions, n’ait perdu ni sa réputation
Il! son intégrité, et que dans sa disgrâce même il
Grec encore les hommages du public. J’en citerai
un autre exemple qui s’est passé sous mes yeux.
Il s’était rendu à l’assemblée générale, pour dire

5°!) avis sur le projet d’un citoyen nommé Timarque,

q!!! bientôt après fut proscrit pour la corruption de
ses mœurs. Autolycus portait la parole au nom de
son corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité des
mimis anciens , ignorait l’indigne abus que l’on fait

aulourd’hui des termes les plus usités dans la conVersation. Il lui échappa un mot qui, détourné de

garni sens, pouvait faire allusion à la yie licentranbe de Timarque. Les aSSistants applaudirent avec

vèresPOrt, et Autolycus prit un maintien plus semer-épices un moment de Silence, il voulut conti1.111318 le peuple, donnant aux expresswns les
ce: lnuocüentes une interprétation maligne, ne
rire;[tle lin’terrompre par un bruit confus des
levé læmoderés. Alors un citoyen distingue s étant
i S ecria : a N’avez-vous pas de honte, Athéniens,
Ia Meurs. areop. cap. 8.

I . . . . p. 24.
mosth. de coron. . 495.
ld. ibid. p

Amût! orat inMin t l
lu?» m Phoc. p. 748. ’

dat qui fuit l’enrôlement 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’administration malgré

les raisons qui devaient l’en exclure; celui qui corrompt ses juges , qui pervertit lajeunesse , qui garde
le célibat, qui attente à la vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les actions qui tendent plus
Spéciakment a 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’lÊtat. font la
matière des procès entre les personnes intéressees 4.

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

tielles.
Les actions publiques se portent quelquefois devant le sénat ou devant le peuple 5, qui, après un
l Æscliin. in Timarch. p. 272.
1 Denioslh. adv. Mid. p. 610.

34 Sigon.
Poilde rep.
lib.8
540animadv.
etc. qin jusI hau.
Athée.cape
lib’. 3.11erald.

lib. a. . h

5 Demostli. in Mid. p. 603; in Everg. p. 1058. Poil. lib. a,
cap. 6, S 5l. Harpocr. in Emmy.
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premier jugement , a soin de les renvoyer à l’une des
cours supérieures ’ ; mais pour l’ordinaire l’accusa-

teur s’adresse à l’un des principaux magistrats 2 ,

qui lui fait subir un interrogatoire, et lui demande
s’il a bien réfléchi sur sa démarche, s’il est prêt, s’il

ne lui serait pas avantageux d’avoir de nouvelles

mande qu’on lui en: fait I, soit qu’elle craigne une
déposition arrachée. par la violence des tourments,
soit que les cris de l’humanité se fassent entendre

dans son cœur; mais alors son refus donne lieu à
des soupçons très-violents, tandis que le préjugé le

plus favorable pour les parties, ainsi que pour les

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-

témoins, c’est lorsqu’ils offrent pour garantir ce
qu’ils avancent , de prêterserment sur la tête de leurs

gager par un serment à suivre l’accusation, et qu’à

enfants ou des auteurs de leurs jours 1.

la violation du serment est attachée une sorte d’in-

famie. Ensuite il indique le tribunal, et fait comparaître l’acousateur une seconde fois en sa présence :

il lui réitère les mêmes questions; et si ce dernier
persiste, la dénonciation reste affichée jusqu’à ce

que les juges appellent la cause 3.
L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou
d’un jugement antérieur, ou d’une longue prescrip-

Nous observerons en passant, que la question
ne peut être ordonnée contre un citoyen , que dans

des cas extraordinaires.
Sur le point de prononcer le jugement, le magistrat qui préside au tribunal, distribue à chacun des

juges une boule blanche pour absoudre , une boule
noire pour condamner 3. Un officier les avertit qu’il
s’agit simplement de décider si l’accusé est coupable

tion, ou de l’incompétence du tribunal 4. Il peut ob-

ou non; et ils vont déposer leurs suffrages dans une

tenir des délais, intenter une action contre son
le jugement qu’il redoute.
Après ces préliminaires , dont on n’a pas toujours

boîte. Si les boules noires ddminent, le chef des
juges trace une longue ligne sur une tablette enduite
de cire, et exposée à tous les yeux; si ce sont les
blanches, une ligne plus courte 4; s’ily a partage,

occasion de se prévaloir, les parties font serment

l’accusé est absous 5.

de dire la vérité, et commencent à discuter elles-

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier
jugement suffit; quand elle n’est énoncée que dans
la requête de l’accusateur, le coupable a la liberté

adversaire, et faire suspendre pendant quelque temps

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 5. La plupart ne réci-

tent que ce que des bouches éloquentes leur ont
dicté en secret. Tous peuvent, après avoir cessé de

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

leur sort 6.
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 7. Conçoit-on qu’on exerce une

pareille barbarie contre des hommes dont il ne fau-

de s’en adjuger une plus douce; et cette seconde
contestation est terminée par un nouveau jugement
auquel on procède tout de suite 6.
Celui qui, ayant intenté .une accusation, ne la
poursuit pas , ou n’obtient pas la cinquième partie.
des suffrages 7, est communément condamné à une

amende de mille drachmes (1). Mais comme rien
n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de la

religion, la peine de mort est, en certaines occasions , décernée contre un homme qui en accuse un
autre d’impiété sans pouvoir l’en convaincre 3.

Les causes particulières suivent en plusieurs
points la même marche que les causes publiques,

drait pas tenter la fidélité , s’ils sont attachéQà leurs

et sont, pour la plupart, portées aux tribunaux

maîtres, et dont le témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des par-

des archontes, qui tantôt prononcent une sentence
dont on peut appeler9, et tantôt se contentent de

ties présente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle
épreuve 3 ; et elle croit en avoir le droit, parce qu’elle

supérieures 1°.

en a le pouvoir. Quelquefois elle se refuse a la del Demosth. in Mid. p. 637. Herald. animadv. p. 233.
2 Pet. leg. An. p. 314.
’ 3 Demoslh. in Theocrin. p. 850. Id. in Mid. p. 619 et 620.
Ulp. in orat. adv. Mid. p. 641, 662 et 668. Pet. leg. Au. p. 318.

t Demosth. in Pautæn. p. 992. Ulpian. in orat. DemOSth.

adv. Mid. p. 6q2. Poli. lib. 8, cap. 6, s 57. Sigon. de rep.

Athen. lib. 3, cap. A.
5 Plat in Theæt. t. 1, p. 172. Aristoph. in Acharn. v. 693.
Schol. ibid. Demosth. et Æschin. passim. Lucian. piscat.
cap. 28, t. 1, p. .597.
’ 3 -Demosth. in Neær. p. 863. Eschin. de fais. leg. p. 424. ld.
in cæsiph. p. 461.
’ Demosth.in Neær. p. 880; in Onet. 1, p. 924; in Pantæn.
p. 993.

t ld. in Aphob. a, p. 913; in Nicostr. p. 1107.

prendre des informations qu’ils présentent aux collr8

l Demosth. in Steph. 1, p. 977. lsocr. in Trapczit. t. 2, p. 477-

2 Demosth. in Aphob. 3, p. 913 et 917.
3 Pol]. lib. 8, cap. 10, 5 123. Meurs. areop. cap. 8.

t Aristoph. in vesp. v. [06. Schol. ibid.

à Æschin. in Ctesiph. p. 469. Aristot. problem. sect. 29. f- 2 r

p. 812. ld. de rhet. cap. 19, t. 2, p. 628.
5 Ulpian. in Demôsth. adv. Timarch. p. 822. Pet. legAttic. p. 335.
7 Plat. apol. Socrat. t. 1, p. 36. Demosth. de cor. p: 5173
in Mid. p. 610; in Androl. p. 702; in Aristocr. p. 738; m TF

mocr.
p. 774;
in Theocrin.
p. 850.
ra
( 1) 900 livres.
Celle somme
était très-considérable
qua"
la loi fut établie.

3 Pol]. lib. 8, cap. 6, s 41. t
9 Demosth. in Onet. 1, p. 920. ld. in Olymp. p. 1068- Plu ’

in Salon. p. B3.
1° Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mid. p. en.
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CHAPITRE XIX.
il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil ,

par une accusation particulière, et au criminel, par
lino action publique. Telle est celle de l’insulte faite
a la Personne d’un citoyen l. Les lois , qui ont voulu
Pourvoir à sa sûreté, autorisent tous les autres à
eIloneer publiquement l’agresseur: mais elles lais»

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 sacri-

5th6?! Î’offensé le choix de la vengeance, qui peut

fient jusqu’à leur repos. D’ailleurs si les dénoncia-

se. borner à une somme d’argent , s’il entame l’af-

tions publiques sont un sujet de terreur pour les uns,
elles sont, pour la plupart, un spectacle d’autant

îll’e au civil; qui peut aller à la peine de mort,

811 la poursuit au criminel. Les orateurs abusent

plus attrayant, qu’ils ont presque tous un goût dé-

flouvent de ces lois , en changeant , par des détours
mSidieux , les affaires civiles en criminelles.

livrent avec cette chaleur qu’ils mettent à tout ce

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre

les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pendant

alecture des pièces, perdre la question de vue,
et donner leurs suffrages au hasard 1,"; j’ai vu des

onunes puissants par leur richesse , insulter publiqlrlement des gens pauvres , qui n’osaient demander
l"epilration de l’offeiise3 : je les ai vus éterniser en

(Nique façon un procès, en obtenant des délais
successifs , et ne permettre aux tribunaux de statuer
Sur leurs crimes , que lorsque l’indignation publique
etait entièrement refroidie 4; je les ai vus se présenter à l’audience avec un nombreux cortège de témoins achetés , et même de gens honnêtes , qui par
faiblesse se traînaient à leur suite, et les accréditaient par leur présence 5 z je les ai vus, enfin, armer

les tribunaux supérieurs contre des juges subalternes, qui n’avaient pas voulu se prêter à leurs injustices 6.

Malgré ces inconvénients, on a tant de moyens
Pour. ecarter un concurrent, ou se venger d’un en;ï’mlê aux contestations particulières se joignent
.ntd accusations publiques, qu’on peut avancer har,mfiltt qu’il se porte plus de causes aux tribunaux
esîgîçncs , qu’à ceux du reste della Grèce Cet abus

nanCÊVltèllblc dans un État qui, pour rétablir ses

que d Sf epuisees, n’a souvent dautre ressource
pmfi e aCiliter les dénonCiations publiques et de
.tlîrndes confiscations qui en sont la suite: il
e slëltsâvxtable dans un État où les citoyens, obligés

onneàll’vexiller mutuellement , ayant sans cesse des

des ers a s arracher, des lemplOlS se disputer,
es rival(imptes a rendre , deViennent necessairement

u es à, les espions et les censeurs les uns des
anisa-m. n essaim de délateurs toujours odieux,
ines . ileours redoutes , enflamme ces guerres intesnsoeiété sement les soupçons et les defiancesidans

onunes a et recueillent avec audace les [débris des
qu ils renversent. Ils ont, a la vente, con«
Ve a? la sévérité des lois et le mépris des gens
X, mais ils ont pour eux ce prétexte du bien

.Herald . . .

lx

n l H’illlmadv. in ils Ait. lib. 2 ca . il .128
a 513° Il inCtesiph. 459. ’ p ’p
4 I "10.5111. in Mid. p. 606.
5 Îhîd- D. sic et 621.
a d’ 9’151. p- 825.

’ "m111- on.

Emph- de rep. Amen. p. 699. A

cidé pour les ruses et les détours du barreau : ils s’y

qu’ils font l. Leur activité se nourrit des éternelles

et subtiles discussions de leurs intérêts; et c’est
peut-être à cette cause plus qu’à toute autre, que
l’on doit attribuer cette supériorité de pénétration

et cette éloquence importune qui distinguent ce
peuple de tous les autres.

CHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines.

On a gravé quelques lois pénales sur des colonnes
placées auprès des tribunaux a. Si de pareils monuments pouvaient se multiplier au point d’offrir l’é-

chelle exacte de tous les délits, et celle des peines
correspondantes , on verrait plus d’équité dans les
jugements , et moins de crimes dans la société. Mais
on n’a essayé nulle part d’évaluer chaque faute en

particulier; et partout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle uniforme. La jurisprudence d’Athènes supplée, dans plusieurs cas,

au silence des lois. Nous avons dit que , lorsqu’elles
n’ont pas spécifié la peine, il faut un premier jugement pour déclarer l’accusé atteint et convaincu du

crime, et un second, pour statuer sur le châtiment
qu’il mérite 3. Dans l’intervalle du premier au second, les juges demandent 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’accusatenr ait proposé la plus forte et la plus conforme à sa haine : les orateurs les discutent l’une et
l’autre; et les juges, faisant en quelque manière la
fonction d’arbitres, cherchent à rapprocher les par-

ties , et mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible 4.

Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes peines; tous peuvent être privés de la vie , de la liberté,

de leur patrie, de leurs biens et de leurs priviléges.

Parconrons rapidement ces divers articles.
’ On punit de mort le sacrilège 5, la profanation
l Aristopb. in pac. v. 504.1d. in equit. v. 1314. Schol. ibid.
1 Lys, pro (and. Eratost. p. i7. Andoc. de myster. p. i2.
3 Æscliin. in Ctesiph. p. 460. Herald. animadv. in jus Attic.

p.4 Ulpian.
192, in5 Demosth.
3. Pet.adv.
leg.
Att.p. 822.
p. 336. t
Timocr.
5 Xenoph. hist. gram. lib. i, p. 450. ld. memorab. lib. l, p
721. Diod. lib. le, p. 427. Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 16.
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des mystères i , les entreprises contre l’État, et sur-

involontaire doit s’absenter pendant une année en-

tout contre la démocratie 1; les déserteurs 3, ceux

tière, et ne revenir à Athènes qu’après avoir donné

qui livrent à l’ennemi une place, une galère, un déta-

des satisfactions aux parents du mort, qu’après

chement de troupes 4; enfin, tous les attentats qui
attaquent directement la religion , le gouvernement,

s’être purifié par des cérémonies saintes I. 2" Celui
qui, accusé devant l’Aréopage, d’un meurtre pré-

ou la vie d’un particulier.

médité, désespère de sa cause , après un premier

On soumet à la même peine le vol commis de jour,
quand il s’agit de plus de cinquante drachmes (l); le
vol de nuit, quelque léger qu’il soit; celui qui se

plaidoyer, peut, avant que les juges aillent au scrutin, se condamner a l’exil, et se retirer tranquille-

commet dans les bains, dans les gymnases , quand

en sûreté, pourvu qu’il ne se montre ni sur les ter-

même la somme serait extrêmement modique 5.

res de la république, ni dans les solennités de la
Grèce z car, dans ce cas, il est permis à tout Atlié- I v

C’est avec la corde, le fer et le poison, qu’on ôte

pour l’ordinaire la vie aux coupables 6; quelquefois
on les fait expirer sous le bâton7; d’autres fois on
les jette dans la mers, ou dans un gouffre hérissé
de pointes tranchantes , pour hâter leur trépas 9; car
i c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de faim ,

même les criminels 1°.

On détient en prison le citoyen accusé de certains
crimes, jusqu’à ce qu’il soit jugéu ; celui qui est condamné à la mort, jusqu’à ce qu’il soit exécuté n;
celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payél3. Certaines

fautes sont expiées par plusieurs années ou par quelques jours de prison I4; 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 cautionslô; en d’autres , ceux qu’on y renferme
sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous

leurs mouvements l7.
L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part les
agréments de sa patrie , et que les ressources de l’amitié ne peuvent adoucir son infortune. Un citoyen

ment’. On confisque ses biens; et sa personne eSt

nien de le traduire en justice, ou de lui donner la
mort. Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit

pas jouir du même air et des mêmes avantages dont
jouissait celui à qui il a ôté la vie 3.

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 cinquantième pour celui de quelques autres divinités 4.
La dégradation prive un hommede tous les droits.
ou d’une partie des droits du citoyen. C’est une
peine très-conforme à l’ordre général des choses:

car il est juste qu’un homme soit forcé de renoncer
aux privilèges dont il abuse. C’est la peine qu’on

peut le plus aisément proportionner au délit; car

elle peut se graduer suivant la nature et le nombre
de ces privilèges 5. Tantôt elle ne permet pas au
coupable de monter à la tribune, d’assister à l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les sénateurs

ou parmi les juges; tantôt elle lui interdit l’entrée

des temples , et toute participation aux choses

qui lui donnerait un asile, serait sujet à la même

saintes; quelquefois elle lui défend de paraître dans

peine 18. ’

la place publique, ou de voyager en certains pays:

Cette proscription a lieu dans deux circonstances

remarquables. 1° Un homme absous d’un meurtre
l Andecid. de myst. part. 1, p. 1. Plut. in Alcib. t. 1, p. 200.
Pet. leg. Att. p. 33.
1 Xen0ph. hist. græc. lib. 1, p. 450. Andocid. de myst. p. la.

Plut.
Pub].
t: 1,Pet.p.119.
,a
3 Snid. etin
Hesycli.
in Aucune).
leg: Att. p. 663.
4 Lys. contr. Philon. p. 49a.
(1) Plus de 45 livres.
5 Xenoph. memor. lib. 1 , p. 721. Demosth. in Tim. p. 791.
Isocr. in Lochit. t. 2, p. 550. Aristot. probl. sect. 29, t. 2, p.
en. Pet. leg. Ml. p. 528. Herald. animadv. in jus Att. lib. 4 ,

ca . 8.

d’autres fois , en le dépouillant de tout, et le faisant
mourir civilement,elle ne lui laisse que le poidsd’ulle
vie sans attrait , et d’une liberté sans exercice 5. C’CSt

une peine très-grave et très-salutaire dans une dé’
mocratie, parce que les privilèges que la dégrada’

tion fait perdre, étant plus importants et plus con’
sidérés 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’OP’

PPet. leg. Att. p. 364. Pott. archæol. gram. lib. 1, cap. 25.
Lys. in Agorat. p. 253 et 257.

probre à sa suite. Un Athénien qui s’est glissé dalfs

’ Schol. Aristoph. in equit. v. 1360.

parce qu’il a désobéi aux lois 7; mais il n’est Pas

9 Aristoph. in Plut. v. 431. Id. in equit. v. 1359. Schol. ibid.
Dinarch. adv. Demosth. p. 181.
1° Sophod. inAntig. 7.786. Schol. ibid.

H Andoc. de myst. part. 2, p. 7 et 12.
n Plat. in Pbædon. t. 1, p. 58.
la Andacid. de myst. part. i, p. i2. Demosth. in Apat. p.
933. Id. in. Aristogit. p. 837.
14 Demosth. in Timocr. p. 789, 7m et 792.
l5 Plat. apol. Socr. t. 1, p. 37.
" Demosth. inTimocr. p. 795.
17 Plat. apol. Socr. t. 1, p. 37 Demosth. in Timocr. p. 789.
Ulpian.in Demosth. adv. Timocr. p. 818
la Demosth. in Polycl. p. 1091.

la cavalerie, sans avoir subi un examen, est pum’
x Pet. lcg. Att. p. 512.
1 Demosth. in Aristocr. p. me. Poli. lib. a, cap. 9, S 99’
5 Demosth. in Aristocr. p. 729 et 730. Herald. animadV- in

jus Attic. p. 300. 2
4 Demosth. adv. Timocr. p. 791. Id. adv. Théocr- P’ 85 ’

Id. adv. Aristog. p. 831. ld. adv. Neær. p. 861.
5 Andocid. de myster. part. 2 , p. 10.

6 la ibid. Demosth. oral. 2 in Aristog. p. 832, 834,, 536 et
845. Æsehin. in Ctesiph. Lys. in Andoc. p. 115. un)! au in
oral. Demosth. adv. Mid. p. 662 et 665.
” Lys. in Alcib. p. 277.,Tayl. tection. Lysiac. p. 717.

v

CHAPITRE XX.

m

déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les mœurs.

un de ces quatre nombres: I, 3 , 4, 6 l. Deleurs dif-

Par une conséquence nécessaire, cette espèce de

férentes combinaisons résultent trentecinq coups ,
auxquels on a donné les noms des dieux , des prin-

étrissure s’évanouit , lorsque la cause n’en subsiste

Plus. Celui qui doit au trésor public , perd les droits
du citoyen; mais il y rentre, dès qu’il a satisfaitàsa

ces, des héros, etc. 3. Les uns font perdre, les au-

dette 1. Par la même conséquence, on ne rougit

qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque les quatre os-

Pas , dans les grands dangers, d’appeler au secours

selets présentent les quatre nombres différents 3.
Dans le jeu des dés, on distigue aussi des coups

tres gagner. Le plus favorable de tous est celui

de la patrie tous les citoyens suspendus de leurs
fonctions a. Mais il faut auparavant révoquer le

heureux et des coups malheureux 4; mais souvent,

décret qui les avait condamnés; et cette révocation

sans s’arrêteràcette distinction, il ne s’agit que d’a-

ne peut se faire que par un tribunal composé de six
nulle juges, et sous les conditions imposées par le
seiiat et par le peuple 3.

rafle de six est le coup le plus fortuné 5. On n’em-

mener un plus haut point que sonadvcrsaire 5. La
ploie que trois dés à ce jeu. On les secoue dans un

cornet; et pour éviter toute fraude, on les verse

L’irrégularité derla conduite et la dépravation

es mœurs, produisent une autre sorte de flétrisSUre que les lois ne pourraient pas effacer. Mais en

dans un cylindre creux d’où ils s’échappent, et rou-

réunissant leurs forces à celles de l’opinion publique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime

dés, on se sert de trois osselets.

des autres, les ressources qu’il trouvait dans son
etat. Ainsi, en éloignant des charges et des emplois
081m qui a maltraité les auteurs de ses jours 4, celui qui a lâchement abandonné son poste ou son
bouclier 5, elles les couvrent publiquement d’une
infamie qui les force à sentir le remords.

et de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur

Tout dépend du hasard dans les jeux précédents,

une table où l’on a tracé des lignes ou des cases 3,

on range, de chaque côté, des dames ou des pions
de couleurs différentes 9. L’habileté consiste à les
soutenir l’un par l’autre , à enlever ceux de son adversaire, lorsqu’ils s’écartent avec imprudence; à
l’enfermer au point qu’il ne puisse plus avancer 1°.

On lui permet de revenir sur ses pas, quand il a

CHAPITRE XX.

fait une fausse marche ’f (1).

Mœurs et Vie civile des Athéniens.

Au chant du coq, les habitants de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provisions , et chan-

tant de vieilles chansons 5. En même temps les
9utiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Athé-

niens sont en mouvement 7. Les uns reprennent
es travaux de leur profession; d’autres, en grand

exigent beaucoup de combinaisons; on doit les apsi habiles, que personne n’ose lutter contre eux, et

mur y remplir les fonctions de juges.

qu’on les cite pour exemples ’4.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait deux

repas par jour 3; mais les gens d’un certain ordre
x

p es’mldl Ils prennent quelques moments de som-

I’...,

:311 "fa ou bien ils jouent aux osselets, aux des et
es Jeux de commerce I3.
trePour le premier de ces jeux, on se sert de quaOsselets , présentant sur chacune de leurs faces

’ Demosth in Theocrin 857 Liban in ar

- . Aristog.
. . . 1mn.
orat.
Demgsth.
adv.
p. 843?
à
3 Èlldocid. de myst. p. 14. Demosth. adv. Aristog. p. 846.
.einOsth. in Timocr. p. 780.
108. Laert. lib. 1, s 55.
Allflocid. de myst. p. 10.
, A’lëtoplr. in eccles. v. 278.

- in avib. v. 490. Demel. Phaler. de élocut. cap. 161.
Demoîrtgdot. lib. 1, cap. 63 Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 573.
9 Plat - lu Everg. p. 1060. ’l’heophiast. charact. cap. 3.

,,, A - epist. 7, t. 3, p. 326. Anthol. lib. 2, p. 185.
n Ilhçn: lib. 1, cap. a, p. 11.
u à; lbid. Aristoph. in eccles. v. 648. Schol. ibid.

la H
erecr. pp. Athen. lib. 3, p 75. ’
"Mot. lib. i, cap. sa. Theop. ap. Athen. lib. 12, p. 532.
ANACIIARSIS.

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’est
à lui de profiter des faveurs du sort, ou d’en corriger les caprices ". Ce jeu, ainsi que le précédent,
prendre dès l’enfance l3; et quelques-uns s’y rendent

nOmbre, se répandent dans les différents tribunaux,

île-contentent d’un seul 9, qu’ils placent les uns a
:1,dl’°..la. plupart avant le coucher du soleil". L’a-

lent sur le damier 7 *. Quelquefois, au lieu de trois

Dans les intervalles de la journée, surtout le matin avant midi, et le soir avant souper, on va sur les
l Lucian. de amer. t. 2, p. 415. Pol]. lib. 9, cap. 7, 3 100.

z Eust. in iliad. 23, p. 1289. Meurs. de lud. Græc. in Açpay.

3 Lucian. de ainor. t. 2, p. 415. Cicer. de divin. lib. I, cap.
13; lib. 2, cap. 21,1. 3, p.12 et 64.
’ Meurs. de lud. Græc. in K96.

,5 Pull. lib. 9, cap. 7, 5117.
6 Æschin. in Agam. v. 33. Schol. ib. Hesych. in T916. E5.
Not. ibid.
7 Æschin. in Timarcli. p. 209. Poil. lib. 7, cap. 33, 5 203.
Id. lib. 10, cap. 31, s I50. Harpocr. in Ataaetv. et in Chu. Vales. ibid. Snid. in Aida. Salmas. in Vopisc. p. 469.
* Voyez la note XXIV, à la fin du volume.
3 Sophocl. ap. Poil. lib. 9, cap. 7, 5 97.
9 Poll lib. 9, cap. 7, s 98.
"l Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 437.
H 1d. in Hipparch. t. 2, p. 229. Hesych. et Snid. in Averti.
(1) On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu des

dames, ou celui des échecs; et le suivant, avec celui du

trictrac. On peut voir Meurs. de lud. Græc. in [Ier-r. Buleng.
de lud. veter. Hyde hist. Nerd. Salmas. in Vopisc. p. 459.
n Plat. de rep. lib. 10, t. 2,.p. 604. Plut. in Pycr. t. 1, p. 400.
13 Plat. de rep. lib. 2, p. 374.
1’ Athen. lib. I, cap. 14 , p. 16.
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l’extrême pureté de l’air et des aspects charmants

la carte du pays où se trouve l’armée I, annoncer
des succès à haute voix, des revers en secret î, re-

qui s’offrent de tous côtés î; mais pour l’ordinaire

cueillir et grossir des bruits qui plongent la ville

on se rend à la place publique, qui est l’endroit le

dans la joie la plus immodérée, ou dans le plus af-

plus fréquenté de la ville 3. Comme c’est là que se
tient souvent l’assemblée générale , et que se trou-

freux désespoir 3.

vent le palais du sénat et le tribunal du premier des
archontes, presque tous y sont entraînés par leurs
affaires ou par celles de la république 3. Plusieurs y

dans la paix. Comme la plupart font valoir leurs
terres, ils partent le matin à cheval ; et après avoir
dirigé les travaux de leurs esclaves , ils reviennent

viennent aussi, parce qu’ils ont besoin de se distraire;

le soir à la ville 4.

et d’autres , parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A

Leurs moments sont quelquefois remplis par la
chasse 5, et par les exercices du gymnase 6. Outre
les bains publics, où le peuple aborde en foule, et

bords de l’Ilissus et tout autour de la ville jouir de

certaines heures, la place, délivrée des embarras du
marché, offre un champ libre àceux qui veulent jouir
du spectacle de la foule ou se donner eux-mémés en

spectacle.

rimeur de la place sont des boutiques de parfumeurs (1), d’orfèvres, de barbiers, etc. ouvertes
à tout le monde 4, où l’on discute avec bruit les intérêts de l’État , les anecdotes des familles , les vices

et les ridicules des particuliers. Du sein de ces assemblées , qu’un mouvement confus sépare et renou-

velle sans cesse, partent mille traits ingénieux ou
sanglants, contre ceux qui paraissent à la promenade avec un extérieur négligé 5 , ou qui ne craignent

Des objets plus doux occupent les Athéniens pen-

qui servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver 7, les particuliers en ont dans leurs maisons s. L’usage leuren est devenu si nécessaire, qu’ils

l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux 9. lis se
mettent au bain souvent après la promenade, presque toujours avant le repas 1°. Ils en sortent parfumés d’essences; et ces odeurs se mêlent avec celles

dont ils ont soin de pénétrer leurs habits , qui prennent divers noms, suivant ladifférence de leur forme

et de leurs couleurs H.
La plupart se contentent de mettre par-dessus

pas d’y étaler un faste révoltant 5; car ce peuple ,
railleur à l’excès , emploie une espèce de plaisanterie d’autant plus redoutable, qu’elle cache avec

une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe n, un
manteau qui les couvre presque en entier. Il ne con-

soin sa malignité 7. On trouve quelquefois une com-

de relever au-dessus des genoux les diverses pièces

pagnie choisie, et des conversations instructives,

de l’habillement l3.
Beaucoup d’entre eux vont pieds nus 14 ; d’autres ,

aux différents portiques distribués dans la .ille 8.
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’oisi-

veté de leur vie, les force à se rapprocher les uns

des autres.
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de
bayeurs ou badauds 9, se ranime avec fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en public, en particu-

lier, leurs conversations roulent sur des expéditions
militaires; qu’ils ne s’abordent point sans se demander avec empressement s’il y a quelque chose de
nouveau 1°; qu’on voit de tous côtés des essaims

de nouvellistes tracer sur le terrain ou sur le mur
l Plat. in Phædr. t. 3, p. 22791229.
î Meurs. in Ceram. cap. 16.

3 Demosth. in Aristog. p. 836.
(1) Au lieu de dire, aller chez les parfumeurs, on disait, aller
n11 parfum, comme nous disons, aller au café. (Poil. lib. 10,
rap. 2 , ;9. Schol. Aristopb. in equit. v. 1372. Spanh. et Kus-

in: ibi(.

t Aristoph. in equit. v. 1372. Lys. adv. delat. p. 413. Demosth.
in Mid. p. 606. Id. in Phorm. p. 012. Theophr. charact. cap. Il.

Citsallh. et Duport. ibid. Tcrent. in Phorm. act. 1, scen. 2 ,
v. 89.
5 Theophr. charact. cap. 19.
t Id. cap. 21.

7 Lucian. de gymn t. 2, p. 897.
8 Theophr. charact. cap. 2.
9 Aristoph. in equit. v. I260.
W Demosth. philipp. 1, p. 49.

vient qu’aux gens de la campagne, ou sans éducation,

soit dans la ville , soit en voyage, quelquefois même
dans les processions 1 5, couvrent leur tête d’un grand
chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vêtement, les hommes doivent se proposer la décence î
les femmes, y joindre l’élégance et le goût. Elles por-

tent , 1° une tunique blanche , qui s’attache avec des
boutons sur les épaules, qu’on serre au-dessous du

sein avec une large ceinture 16 , et qui descend à plis
ondoyants jusqu’aux talons x7; 2° une robe plus
courte , assujettie sur les reins par un large ruban 181
l Plut in Alcib. t. 1, p. 199; in Nie. p. 531.
7 Theophr. charact. cap. 8.
3 Plut. in Nie. t. 1, p. 542. Id. in garrul. t. 2 , p. 609.
i Xenoph. memor. lib. 5, p. 831.

5 ld. ibid. Plat. de rep. lib. 2, p. 373. Aristopb. in av. v. 1081

G Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.
7 Aristoph. in Plut. v. 535. Schol. ibid.
8 Plat. in Phædon. t. 1, p. 116. Demosth. in Connu. P. "10’

Theophr. charact. cap. 28.
9 Spanh. in Aristoph. nub. v. 987.
W 1d. ibid.

Il. Pull. un. 7, cap. 13. Wiuk.l-1ist. de un, liv. 4, chap. 5e
’2 Thucyd. lib. 1, cap. 61.

l3 Theophr. charact. cap. 4. Causaub. il). Albert. lib. ln
cap.13, p. 21.
If Matin Phædr. t. a, p. 229. Athen. lib. l3, cap. a, P. 58?
le Deselns de Nointel, conservés a la Bibliothèque du r0”

w Achil. Tat. de Clitoph. et Leucip. anior. lib. l, 6313- L
l7 Pull. lib. 7, cap. 16.
l8 ld. ibid. cap. l’i, S ce.
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terminée dans sa partie inférieure , ainsi que la

taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou

tunique , par des bandes ou raies de différentes couleurs ’, garnie quelquefms de manches qui ne couvrent qu’une partie des bras; 3° un manteau qui

moins hautes ’.
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Renfermées dans leur appartement, elles sont privéesdu plaisir de partager et d’augmenter l’agrément

tantôt est ramaSSé en forme d’écharpe, et tantôt se

des sociétés que leurs époux rassemblent. La loi ne

déployant sur le corps, semble , par ses heureux

leur permet de sortir pendant lejour, que dans cer-

contours, n’être fait que pour le dessiner. On le rem-

taines circonstances; et pendant la nuit , qu’en voiture et avec un flambeau qui les éclaire 1. Mais cette

place très-souvent par un léger mantelet a. Quand

filles sortent, elles mettent un voile sur leur tête.
Le lin 3, le coton 4 , et surtout la laine , sont les

loi défectueuse , en ce qu’elle ne peut être commune

matières le plus souvent employées pour l’habille-

dans une entière liberté 3, et n’est devenue pour les

ment des Athéniens. La tunique était autrefois de

autres qu’une simple règle de bienséance , règle que

lin 5; elle est maintenant de coton. Le peuple est

des affaires pressantes ou de légers prétextes font

Vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, et
qu’on peut reblanchir 6. 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 7 ; mais ils font en-

violer tous les jours 4. Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs retraites.
Des fêtes particulières, interdites aux hommes , les
rassemblent souvent entre elles 5. Dans les fêtes

core plus de cas des teintures en pourpre 3, surtout

cérémonies du temple. Mais en général elles ne doivent paraître qu’accompagnées d’euuuques 5 ou de

de celles qui présentent un rouge très-foncé et tirant sur le violet 9.
On fait pour l’été des vêtements très-légers ’°. En

hiver, quelques-uns se servent de grandes robes
qu’on fait venir de Sardes, et dont le drap , fabriqué

à tous les états , laisse les femmes du dernier rang

publiques, elles assistent aux spectacles, ainsi qu ’aux

femmes esclaves qui leur appartiennent , et qu’elles
louent même pour avoir un cortège plus nombreux 7.
Si leur extérieur n’est pas décent , des magistrats

à Ecbatane en Médie , est hérissé de gros flocons de

chargés de veiller sur elles , les soumettent à une
forte amende, et font inscrire leur sentence sur une

laine, propres à garantir du froid ".

tablette qu’ils suspendent à l’un des platanes de la

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or n;

d’autres , où se retracent les plus belles fleurs avec

leurs couleurs naturelles 13; mais elles ne sont des-

promenade
publique 8. .
Des témoignages d’un autre genre les dédomma-

tinées qu’aux vêtements dont on couvre les statues

gent quelquefois de la contrainte où elles vivent.
Je rencontrai un jour la jeune Leucippe, dont les at-

des dieux Il, ou dont les acteurs se parent sur le

traits naissants et jusqu’alors ignorés brillaient à

théâtre ’5. Pour les interdire aux femmes honnêtes ,

travers un voile que le vent soulevait par intervalles.
Elle revenait du temple de Cérès, avec sa mère
et quelques esclaves. La jeunesse d’Athènes, qui

les lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de
s’en servir ’5.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir, et

suivait ses pas, ne l’aperçut qu’un instant; et le len-

appliquent sur leur visage une couleur de blanc de
cernse avec de fortes teintes de rouge l7. Elles ré-

demain je lus sur la porte de sa maison, au coin

pandent sur leurs cheveux couronnés de fleurs ’9,
une poudre de couleur jaune ’9; et suivant que leur

les plus exposés, ces mots tracés par des mains

2’ Pol. lib. 7, cap. 13, 5 52; cap. 14, s e.
3 Winkelm. hist. de l’art, liv. 4, chap. 5, p. [85.

q Poll. lib. 7, cap. 16.
ld. ibid. cap. 17.Pausan. lib. 5, p. 384; lib. 7, p. 57s. Goguf’l t de l’origine des lois, etc. t. l, p. 120.

’ Thucyd. lib. l , cap. e.

1 Ferrar. de re vest. lib. 4, cap. 13.

3 Goguet, de l’orig. des lois. etc. l. 1, p. 105.

9 Plut. ln Alcib. t. t, p. 198.

lùcoguet, de l’origine des lois, p. ioo.

x Schol. Aristoph. in av. v. 716.
ü! Aristoph. in vesp. v. 1132.
x31’011. lib. 4, cap. 18, S 116.

u Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. 557. .

x5 Aristot. œcon. t. 1, p. 511. Ælian. var. hist. lib. 1, cap. 20.

w Poil. lib. 4, cap. 18, s ne.
Pet. leg. Att. p. 477.

Xenoph. memor. lib. 5, p. 847. 15’s. de cæde Eratosth.
P» 8- Eubul. ap. Amen. lib. l3 , p. 557. Alex. ibid. p. 568. Ély-

mOI. magn. in Etptjt.
’ Simon. ap. Stob. serm. 71, p. 436.

. ’°Plin.
Schol.
id 11.2
v. . vin* 090,4.
v
m
ppTimocr.
"631 l , in
v 68
Hes3cli.
Salm.

des rues , sur l’écorce des arbres, dans les endroits
différentes : « Leucippe est belle; rien n’est si beau
« que Leucippe 9. u
Les Athéniens étaient autrefois si jaloux, qu’ils

ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer
à la fenêtre 1°. On a reconnu , depuis, que cette extrême sévérité ne servait qu’à hâter le mal qu’on cher-

chait à prévenir". Cependant elles ne doivent pas
recevoir des hommes chez elles en l’absence de leurs

I Lys. in Simon. p. 72. Xenoph. memor. lib. 5, p. s47.
Alex. ap. Athen. il).

I Plut. in Solen. t. l, p. 90.
3 Aristot. de rep lib. 4, cap. 15, t. 2, p. 383.
4 Plut. in Pericl. t. 1, p. 157 et 160.
5 Aristoph. in Lystst. v. 1. Schol. Theocr. ibid.

6 Terent. in eunuch. art. l, scen. 2, v. s7.
7 Theophr. charact. cap. 22. Casaub. ibid.
8 Poil. lib. a , cap. 9, 5 "2. Net. jung. ibid.
9 Eurip. ap. Eustatli. in lib. o. Iliad. t. 2, p. 632. Callim.
ap. schol. Arlstopli. in Acliarn. v. 144. Kuster. ibid. Snid. in
Karl.
1° Aristopb. in Thesmoph. v. 797 et 804.

Il Menand. ap. Stob. serin. 72, p. 440.
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époux x; et si un mari surprenait son rival au moment que celui-ci le déshonore, il serait en droit de
lui ôter la vie 1 , ou de l’obliger par des tourments
à la racheter 3; mais il ne peut en exiger qu’une
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 violence est moins dangereuse que

Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les

lois les protègent, pour corriger peut-être des vices
plus odieux x; et les mœurs ne sont pas assez alarmées des outrages qu’elles en reçoivent : l’abus va

au point de blesser ouvertement la bienséance et la
raison. Une épouse n’est destinée qu’à veiller sur
l’intérieur de la maison, et qu’à perpétuer le nom

la séduction 4.

d’une famille, en donnant des enfants à la républi-

Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce ,
n’est pas l’unique punition réservée à une femme

que I. Les jeunes gens qui entrent dans le monde,

coupable et convaincue. On la répudie sur-le-champ;
les lois l’excluent pour toujours des cérémonies reli-

gieuses 5 , et si elle se montrait avec une parure recherchée, tout le monde serait en droit de lui arracher ses ornements, de déchirer ses habits , et de
la couvrir d’opprobres 5.

Un mari obligé de répudier sa femme, doit auparavant s’adresser à un tribunal auquel préside un
des principaux magistrats 7. Le même tribunal reçoit

des hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux qui jouissent d’un revenu honnête, réservent leur complaisance et leurs
attentions pour des maîtresses qu’ils entretiennent ,
chez qui ils passent une partie de la journée , et dont
quelquefois ils ont des enfants qu’ils adoptent, et
qu’ils confondent avec leurs enfants légitimes 3.
Quelques-unes, élevées dans l’art de séduire, par

des femmes qui joignent l’exemple aux leçons 4,
s’empressent à l’envi de surpasser leurs modèles. Les

les plaintes des femmes qui veulent se séparer de

agréments de la figure et de la jeunesse, les grâces

leurs maris. C’est là qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse

touchantes répandues sur toute leur personne, l’é-

d’Alcibiade , la vertueuse et trop sensible Hipparète.
Tandis que d’une main tremblante elle présentait le

légance de la parure, la réunion de la musique, de

la danse et de tous les talents agréables, un esprit
cultivé, des saillies heureuses, l’artifice du langage

tout à coup. ll la prit sous le bras sans qu’elle fit la

et du sentiment 5 , elles mettent tout en usage pour
retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois

moindre résistance; et traversantavec elle la place
publique, aux applaudissements de tout le peuple,

tant de pouvoir, qu’ils dissipent auprès d’elles leur
fortune et leur honneur, jusqu’à ce qu’ils en soient

il la ramena tranquillement dans sa maison 8. Les

abandonnés, pour traîner le reste deleur vie dans

écarts de cet Athénien étaient si publics, qu’Hippa-

l’opprobre et dans les regrets.

placet qui contenait ses griefs, Alcibiade survint

rète ne faisait aucun tort à la réputation de son mari,

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes , elles

ni à la sienne. Mais en général les femmes d’un cer-

ne peuvent paraître dans les rues avec des bijoux

tain état n’osent pas demander le divorce; et, soit
faiblesse ou fierté, la plupart aimeraient mieux essuyer en secret de mauvais traitements , que de s’en
délivrer par un éclat qui publierait leur honte ou

précieux 5; et les gens en place n’osent se montrer
en public avec elles 7.
Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à regretter le temps qu’ils passent dans ces maisons fa-

celle de leurs époux 9. Il est inutile d’avertir que le

tales, où l’on donneà jouer, où se livrentdescombats

divorce laisse la liberté de contracter un nouvel en-

de coqs 3 qui souvent occasionnent de gros paris.

gagement.

Enfin ils ont à craindre les suites mêmes de leur éducation dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sortentoils du gymnase, qu’animés du désir de se dis-

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les

cœurs le désir de plaire; etdes précautions de la jalousie neservent qu’à l’enflammer. Les Athéniennes,

tinguer dans les courses de chars et de chevaux, qui

éloignées des affaires publiques par la constitutien
du gouvernement, et portées a la volupté parlioflncnce du climat, n’ont souvent d’autre ambition

se font à Athènes et dans les autres villes de la Grèce,
ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices. lls

ont de riches équipages; entretiennent un grand

leur parure, et d’autre vertu que la crainte du des-

nombre de chiens et de chevaux 9; et ces dépenses,
jointes au faste de leurs habits, détruisent bientôt

honncur. Attentives, pour la plupart, a se couvrir

entre leurs mains l’héritage de leurs pères ’°.

que celle d’être aimées, d’autre soin que celui de

de l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont ren-

dues fameuses par leurs galanteries.

I Athen. lib. la, p. 569.
ï Demosth. in Neær. p. 881.

3 Athen. lib. l3, p. 576 et 577. Pet. leg. Att. p. tu.
1 Demosth. in Everg. p. 1057 et 1060.

7 Lys. pro cæd. Eraloslh. p. 15. . . -

3 Aristoph. in Plut. v. 168. Schol. ibid.
4 Lys. pro cæd. Eratosth. p. 18.
5 Demosth. in Neær. p. 875.
5 Æschin. in Timarch. p. 289.

1 et. in l a. Ait. . 457 et 459.
b anime. friAlcipr. 80. Plut. in Alcib. t. 1, p. [95.
sa Eurip. in Bled. v. 236.

4 Alex. ap. Atlien. lib. 13, p. 568. Demosth. in Neær. p. 863»

5 Atlien. lib. 13, p. 577, 583 , etc.

5 Terent. in eunuch. act. 4, scen. l , v. 13. Meurs. Them.
au. lib. 1, cap. 6.
7 Terent. in eunuch. act. 3, scen. 2, v. 42.
3 Isocr. areop. t. 1, p. 335. Æschin. in Tim. p. 263.
9 Plut. in Alcib. t. 1, p. 19e. Terent. in Andr. act- l, 503m
I, v. 28.
1° Aristoph.i.n nub. v. 13.
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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 l ; tantôt se

font suivre par un domestique qui porte un pliant,
afin qu’ils puissent s’asseoir dans la place publique I,
et toutes les fois qu’ils sont fatigués de la promenade.
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vin au point que pour dire, Boire à l’exces , on dit ,

Boire comme un Scythe 1.
Le peuple est naturellement frugal. Les salaisons
et les légumes font sa principale nourriture. Tous
ceux qui n’ont pas de quoi vivre, soit qu’ils aient
été blessés à la guerre, soit que leurs maux les

Les hommes paraissent presque toujours avec une

rendent incapables de travailler, reçoivent tous les
jours du trésor public une ou deux oboles 3 que

canne à la main 3; les femmes très-souvent avec un
parasol 4. La nuit on se fait éclairer par un esclave ,

leur accorde l’assemblée de la nation. De temps
en temps on examine dans le sénat le rôle de ceux

qui tient un flambeau orné de différentes couleurs 5.

qui reçoivent ce bienfait; et l’on en exclut ceux qui
n’ont plus le même titre pour le recevoir 3. Les pau-

Dans les premiers jours de mon arrivée, je parcourais les écriteaux placés au-dessus des portes des

vres obtiennent encore d’autres soulagements à

maisons. On lit sur les uns z MAISON A VENDRE 6,

leur misère. A chaque nouvelle lune, les riches

MAISON A LOUER; sur d’autres : C’EST LA MAISON D’un TEL; QUE BIEN DE MAUVAIS N’EN-

déesse Hécate , des repas qu’on laisse enlever au pe-

TEE dans 7. ll m’en coûtait pour satisfaire cette

tit peuple 4.

petite curiosité. Dans les principales rues, on est

J’avais pris une note exacte’de la valeur des denrées; je l’ai perdue z je me rappelle seulement que
le prix ordinaire du blé 5 était de cinq drachmes par
médimne (1). Un bœuf de la première qualité 5 va-

continuellement heurté, pressé, foulé par quantité
de gensà cheval, de charretiers 8, de porteurs d’eau9,
de crieurs d’édits W, de mendiants H, d’ouvriers, et
d’autres gens du peuple. Un jour que j’étais avec

exposent dans les carrefours, en l’honneur de la

lait environ quatre-vingt drachmes (2); un mouton ,

Diogène à regarder de petits chiens, que l’on avait

la cinquième partie d’un bœuf 7, c’est-à-dire, envi-

dressés à’faire des tours h, un de ces ouvriers, chargé

ron seize drachmes (3);un agneau, dix drachmes (4) 3.
On conçoit aisément que ces prix haussent dans

d’une grosse poutre, l’en frappa rudement, et lui
cria : « Prenez garde. » Diogène lui répondit surl’a-champ : n Est-ce que tu veux me frapper une sea coude fois ’3? v

Si la nuit on n’est accompagné de quelques domestiques, on risque d’être dépouillé par les filons ’15,

malgré la vigilance des magistrats , obligés de faire

leur ronde toutes les nuits I5. La ville entretient une
garde de Scythes "5, pour prêter main-forte à ces
magistrats, exécuter les jugements des tribunaux,

les temps de disette. On a vu quelquefois le mé-

dimne de froment monter de cinq drachmes, qui
est son prix ordinaire, jusqu’à seize drachmes; et
celui de l’orge, jusqu’à dix-huit 9. Indépendamment

de cette cause passagère , on avait observé, lors de
mon séjour à Athènes, que depuis environ soixantedix ans, les denrées augmentaient successivement

de prix, et que le froment en particulier valait alors
deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pendant
la guerre du Péloponèse ’°.

maintenir le bon ordre dans les assemblées générales et dans les cérémonies publiques x7. Ils prononçent le grec d’une manière si barbare, qu’on les

On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatantes que dans la Perse; et quand je parle de l’opu-

Joue quelquefois sur le théâtre l3; et ils aiment le

lence et du faste des Athéniens, ce n’est que relati-

’ Demosth. in Mid. p. 628. 1d. in Phœnip. p. [025. Dinarcb.

vement aux autres peuples de la Grèce. Cependant
quelques familles en petit nombre se sont enrichies

v. Demosth. p. 177.
Ê Aristoph. in equit. v. I381. Hesych. in 040.48.

par le commerce, d’autres par les mines d’argent
qu’elles possèdent à Laurium. Les autres citoyens

Phil. in Protag. t. 1, p. 310. Aristoph. in eccles. v. 74.
Aristopli. in equit. v. 1345. Schol. ibid. Poil. lib. 7, S
5 Aristoph. in nub. v. 614. Id. in Lysistr. v. 1219. Schol. in

me y. I364.
, mesurent. in Ding. un. a, s 47.

, 1d. une. s 39. Clem. Alex. strom. lib. 7, p. en.

. .Æhan.
l’lllt.var.
in hist.
Alcib.
t. 1, p. l92. .
lib. 9. cap. 17.
nl A"Steph. in av. v. 1038.
u lsocr. areop. t. i, p. 353 et 854.
la MËlloph. memor. p. 855.

u D19g.Laert. lib. o, 5 41.
A"5301m. in eccles. v. 664.

Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mid. p. 650.
Men Anstoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid Snid. in Taie-r,
1

3;?» Ceram. gem. cap. 16. Jungerm. in P011. lib. 8, cap. 10,

3 Arlstoph. in Lysisl. v. 434.
en!) in Thesmoph. v. 1016. Scliol ibid. Demch. (le clocut.
edo

l Hercdot. lib. 6, cap. 84. Aristot. problem. soct. 3, t. 2, p.
695. Alben. lib. l0, cap. 7, p. 427.
3 Lys. adv. delat. p.414 et416.Aristid. panatben. t. 1, p. 331.
Hcsycb. et Harpocr. in Aôuv.
3 Æscbin. in Timarch. p. 276.

4 Aristoph. in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demosth. in Canon.
1114.

5 Demosth. in Phorm. p. 946.
(l) 4 livres 10 sols. En mettant la drachme à 18 sols , et le me.
dimne à un peu plus de 4 boisseaux (Goguel, Orig. desLois; t.
3 , p. 260), notre scptier de blé aurait valu environ 13 de nos

livres.
6 Marin. Sandwic. p. 35.
(2) Environ 72 livres.

7 Demetr. Plin-Ier. ap. Plut. in Selon. t. l, p. 9l.
(3) Environ l4 livres 8 sols.
(4) 9 livres. Voyez la note XXV, à la fin du volume.
3 Menand. ap. Atlien. lib. 4, p. 146; lib. s, p. 364.
9 Demosth. in Phorm. p. 946. Id. in Plizenip. p. 1025.
1° Aristoph. in eccles. v. 380 et 543.
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croient jouird’une fortune honnête, lorsqu’ils ont en

biens fonds quinze ou vingt talents (1 ), et qu’ils peu-

le nouveau. Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que
les comédies étaient pleines d’injures grossières et

vent donner cent mines de dot à leurs filles 1 (2).

d’obscénités révoltantes, qu’on ne souffrirait pas

Quoique les Athéniens aient l’insupportable dé-

faut d’ajouter foi à la calomnie, avant que de l”claircir I, ils ne sont méchants que par légèreté;
et l’on dit communément que, quand ils sont bons ,

ils le sont plus que les autres Grecs, parce que leur

aujourd’hui dans la bouche des acteurs I.
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

bonté n’est pas une vertu d’éducation 3.

par des créanciers? il implore le secours de ses associés. Dans le premier cas, ils l’accompagnent au

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la première classe des citoyens règne cette bien-

tribunal, et lui servent, quand ils en sont requis ,

séance qui fait croire qu’un homme s’estime luiinême , et cette politesse qui fait croire qu’il estime

avancent les fonds nécessaires , sans en exiger le

les autres. La bonne compagnie exige de la décence
dans les expressions et dans l’extérieur 4; elle sait
proportionner au temps et aux personnse les égards
par lesquels on se prévient mutuellement 5, et re-

pour le remboursement, que le retour de sa for-

garde une démarche affectée ou précipitée, comme
un signe de vanité ou de légèreté 5; un ton brusque ,

d’avocats ou de témoins a; dans le second, ils lui
moindre intérêt , et ne lui prescrivent d’autre terme

tune ou de son crédit 3. S’il manque à ses engage-

ments, pouvant les remplir, il ne peut être traduit
en justice; mais il est déshonoré 4. Ils s’assemblent

quelquefois, et cimentent leur union par des repas
où règne la liberté 5. Ces associations que formèrent

sententieux , trop élevé , comme une preuve de mau-

autrefois des motifs nobles et généreux , ne se sou-

vaise éducation ou de rusticité 7. Elle condamne

tiennent aujourd’hui que par l’injustice et par l’in-

aussi les caprices de l’humeur 8, l’empressement

térêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres, pour les

affecté, l’accueil dédaigneux et le goût de la singu-

engager à se parjurer en sa faveur 5; le pauvre avec
les riches , pour avoir quelque droit à leur protection.

larité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, également éloignée de cette complaisance qui approuve
tout , et de cette austérité chagrine qui n’approuve

rien 9. Mais ce qui la caractérise le plus, est une
plaisanterie fine et légère 1° qui réunit la décence à

la liberté, qu’il faut savoir pardonner aux autres ,

et se faire pardonner à soi-même, que peu de gens

savent employer, que peu de gens même savent
entendre. Elle consiste... non, je ne le dirai pas.
Ceux qui la connaissent, me comprennent assez,
et les autres ne me comprendraient pas. On la nomme
à présent adresse et dextérité, parce que l’esprit
n’y doit briller qu’en faveur des autres, et qu’en

lançant des traits il doit plaire et ne pas offenser " : on la confond souvent avec la satire, les facéties, ou la bouffonnerie u; car chaque société a

son ton particulier. Celui de la bonne compagnie
s’est formé presque de notre temps. Il suffit , pour
s’en convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec

(I) Le talent valait 5,400 livr.
l Demosth. in Steph. I, p. 978.
(2) 9,0001ivr. Voyez la note XXVI, à la lin du volume.
2 Plut. præc. ger. reip. t. 2, p. 799.
a Plat de log. lib. r , t. 2, p. e42.

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont l’u-

nique objet est de recueillir toutes les espèces de.
ridicules, et de s’amuser par des saillies et des bons-

mots. Ils sont au nombre de soixante, tous gens
fort gais et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent
de temps en temps dans le temple d’Hercule , pour
y prononcer des décrets en présence d’une foule de
témoins attirés par la singularité du spectacle. Les
malheurs de l’État n’ont jamais interrompu leurs
assemblées 7.

Deux sortes de ridicules, entre autres, multiplient les décrets de ce tribunal. On voit ici des gens
qui outrent l’élégance attique, et d’autres la simpli-

cité spartiate. Les premiers ont soin de se raser
souvent , de changer souvent d’habits, de faire brilIer l’émail de leurs dents , de se couvrir d’essences 9;

ils portent des fleurs aux oreilles9 ,des cannes torses
à la main *°, et des souliers à l’Alcibiade. C’est une

espèce de chaussure dont Alcibiade a donné la première idée , et dont l’usage subsiste encore parmi
les jeunes gens jaloux de leur parure l 1. Les seconds
affectent les mœurs des Lacédémoniens , et sont en

4 Aristot. de rep. lib. 7, cap. l7, t. 2, p. 448. Theophr.
charact. cap. 4.

5 Aristot. de mer. lib. 4, cap. l2, t. 2, p. 54. Spanh. in

Aristoph. Plut. v. 325. ,

5 Demosth. in Panken. p. 995.
7 Id. ibid. Aristot. riiet. lib. 2, cap. 2l ,t. 2, p. 572. Theophr.
charact. cap. 4.
3 Demosth. in Pantæn. cap. 13, l5 et 17.
9 Aristot. de mer. lib. 4, cap. i2 , t. 2, p. 54. Id. rhet. lib. 2,
cap. 4, t. 2, p. 552.

4° Id. magn. moral. lib. l, cap. 31, t. 2, p. lm. ld. rhet.

p. 552.

" Aristot. de mor. lib. 4, cap. la, l. 2, p 56
l2 Isocr. areop. t. l, p. 336.

l Aristot. de mor. lib. 4, cap. I4, t. 2, p. 56.
1 Lys. delat. in obtrect. p. l59.
3 Theophr. charact. cap. I5 et l7. Casaub. in Theophr. cap!5. Pet. leg. Atl. p. 429.
i Herald. animadv. in Saunas. lib. c, cap. 3, p. 4l4.
5 Æsch. in Cles. p. 468. Duport in Theophr. cap. 10, p. 35L
5 Demosth. ap. Harpocr. in Epaw.

7 Athen. lib. l4, p. ou.
3 Theophr. charact. cap. 5.
9 Gratin. ap. Athen. lib. l2, p. 553.
l" ’I’heop’lir. charact. cap. 6.

" Amen. lib. l2. p. 534.

CHAPITRE XXI.
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’, et si je l’ose dire, par tout l’ap-

Pareil de la modestie. Les efforts des premiers, bornés à s’attirer l’attention, révoltent encore moins
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nombre Thésée, premier auteur de leur liberté;
Érechthée , un de leurs anciens rois t ; ceux qui mé-

ritèrent de donner leurs noms aux dix tribus 1;
d’autresencore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu’on range indifféremment dans la classe des
dieux , et dans celle des héros 3.

Le culte de ces derniers diffère essentiellement

que ceux des seconds, qui en veulent directement à

de celui des dieux, tant par l’objet qu’on se pro-

notre estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter d’inso-

pose, que par les cérémonies qu’on y pratique. Les

lence cette fausse simplicité 3. Ils avaient raison.
Toute prétention est une usurpation; car nous avons
Pour prétentions les droits des autres.

Grecs se prosternent devant la Divinité, pour reconnaître leur dépendance, implorer sa protection , ou

la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent des
temples, des autels , des bois, et célèbrent des fêtes

CHAPITRE XXI.
De la religion , des ministres sacrés , des principaux Crimes

contre la religion.

Il ne s’agit ici que dola religion dominante. Nous

fapporterons ailleurs les opinions des philosophes
a l’égard de la Divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : a H encrez

s en public et en particulier les dieux et les héros
e du pays. Que chacun leur offre tous les ans, suit vant ses facultés, et suivant les rits établis , les
a prémices de ses moissons 4. u

Dès les plus anciens temps, les objets du culte
s’étaient multipliés parmi les Athéniens. Les douze

principales divinités 5 leur furent communiquées
par les Égyptiens 5; et d’autres, par les Libyens et
par différents peuples 7. On défendit ensuite, sous
peine de mort, d’admettre des cultes étrangers sans
un décret de l’Aréopage, sollicité par les orateurs

publies 8. Depuis un siècle , ce tribunal étant devenu

Plus facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie,
fît de quelques autres nations barbares , ont fait une
ll’Puption dans l’Attiquee, et s’y sont maintenus
avec éclat , malgré les plaisanteries dont le théâtre

retentit contre ces étranges divinités, et contre les
cérémonies nocturnes célébrées en leur honneur 1°.

Ce fut anciennement une belle institution, de
consacrer par des monuments et par des fêtes, le

souvenir des rois et des particuliers qui avaient
Émis!!! de grands services à l’humanité. Telle est

sorlglne de la profonde vénération que l’on conerVe pour les héros. Les Athéniens mettent dans ce
l Alelitoph. in av. v. 1281. Plat. in Protag. t. 1, p. 342. Demgsth. in Canon. p. 1113.
3 Demosth. in Conan. p. 1113. Plut. in Phoc. p. 74s.

Aristot. de ruer. lib. 4, cap. 13, t. 2, p. 56.
5 Illf’l’phyr. de abstin. lib. 4 , 5 22, p. 386.

6 1nd. olymp. 10, v. 59. Aristoph. in av. v. 95. Thucyd. lib.
r 6061p 54.

7 Hérodot. lib. 2, cap. 4.

1d. lib. 2, cap. se; lib. 4, cap. me.
1 J0391111. in Appion. lib. 2, p. 491 et 493. Harpocr. in
Elbe-r.

me de pep. in). r,t. 1, p. 327 et 354. Demosth. (le cor. p.
l; rab. lib. 10, p. 471. IléSych. in (:3505 Eaux.
m) Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysist. v. 389, etc. Cicer. de leg.

-2.cap. 15,t. 3, p. 149.

et des jeux en l’honneur des héros 4 , pour éterniser

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 proprement
parler, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères
d’Éleusis, de Bacchus, et de quelques autres divini tés. Mais la religion dominante consistetoute dans
l’extérieur. Elle ne présente aucun corps de doctrine, aucune instruction publique, point d’obligation étroite de participer, à des jours marqués, au
culte établi. Il suffit, pour la croyance, de paraître
persuadé que les dieux existent, et qu’ils récompen-

sent la vertu, soit dans cette vie , soit dans l’autre;

pour la pratique, de faire par intervalles quelques
actes de religion, comme , par exemple , de paraître
dans les temples aux fêtes solennelles, et de pré-

senter ses hommages sur les autels publics 5.
Le peuple fait uniquement consister la piété dans

la prière, dans les sacrifices et dans les purifications.
Les particuliers adressent leurs prières aux dieux
au commencement d’une entreprise 5. Ils leur en

adressent le matin, le soir, au lever et au coucher
du soleil et de la lune 7. Quelquefois ils se rendent
au temple les yeux baissés et l’air recueilli 8. Ils y

paraissent en suppliants. Toutes les marques de res-

pect, 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 terres; ils prient debout 1°,
à genoux H, prosternés", tenant des rameaux dans
l Meurs. de regib. Athen. lib. 2 , cap. 12.
’ Pausan. lib. 1, cap. 5, p. 13.

’ Hercdut. lib. 2, cap. 44. Pausan. lib. 1, cap. 15, p. 37;
lib. 2, cap. 10, p. 133.
4 Thucyd. lib. 5, cap. 11.
i Xenoph. apol. Secret. p. 703.
6 Plat. in Tim. t. 3, p. 27.

7 Id. de log. lib. le, t. 2, p. 887. .

3 Id. in Alcib. 2, t. 2, p. 138.

91° Potter.
archæol. lib. 2, cap. 5. ,
Philostr. in Apollon. vil. lib. 6, cap. 4 , p. 233.
Il Theophr. charact. cap. 16.
Il Diog. Laert. lib. a, s 37.
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leurs mains *, qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils

étendent vers la statue du dieu , après les avoir portées à leur bouche ’. Si l’hommage s’adresse aux

dieux des enfers, on a soin, pour attirer leur attention, de frapper la terre avec les pieds ou avec
les mains 3.

Quelques-uns prononcent leurs prières à voix
basse. Pythagore voulait qu’on les récitât tout haut ,

afin de ne rien demander dont on eût à rougir 4.
En effet, la meilleure de toutes les règles serait de
parler aux dieux, c0mme si on était en présence
des hommes, et aux hommes, comme si on était
en présence des dieux.
Dans les solennités publiques, les Athéniens pro-

par quelques philosophes I , qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais
intérêts, voudraient qu’ils s’en rapportassent uniquement a la bonté des dieux , ou du moins qu’ils ne

leur adressassent que cette espèce de formule consignée dans les écrits d’un ancien poète : a 0 vous!

a qui êtes le roi du ciel, accordez-nous ce qui nous
« est utile, soit que nous le demandions, soit que
« nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui
« nous serait nuisible , quand même nous le deman« derions”. n

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits
de la terre 3; et l’on voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il n’est pas permis d’immo-

noncent en commun des vœux pour la prospérité

ler des victimes 4. Les sacrifices sanglants s’intro-

de l’État, et pour celle de leurs alliés 5; quelquefois,

duisirent avec peine. L’homme avait horreur de

pour la conservation des fruits de la terre, et pour
le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres

bourage, et devenu le compagnon de ses travaux 5 :

fois, pour être délivrés de la peste , de la famine 6.

une loi expresse le lui défendait sous peine de mortô;

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémo-

nies. Le spectacle en est imposant. La place qui
précède le temple, les portiques qui l’entourent,
sont remplis de monde. Les prêtres s’avancent sous
le vestibule près de l’autel. Après que l’officiant a

porter le fer dans le sein d’un animal destiné au la-

et l’usage général l’ engageait à s’abstenir de la chair

des
animaux
7. les’ traditions ancienLe respect
qu’on avait pour
nes , est attesté par une cérémonie qui se renouvelle

tous les ans. Dans une fête consacrée à Jupiter, on

dit d’une voix sonore : a Faisons les libations, et

place des offrandes sur un autel, auprès duquel ou

n prions 7, u un des ministres subalternes, pour

fait passer des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes doit être immolé. De jeunes filles portent de
l’eau dans des vases; et les ministres du dieu , les
instruments du sacrifice. A peine le coup est-il frappé, que le victimaire saisi d’horreur, laisse tomber

exiger de la part des assistants l’aveu de leurs dispo-

sitions saintes , demande r a Qui sont ceux qui coma posent cette assemblée? -- Des gens honnêtes,
a répondent-ils de concert. - Faites donc silence , u

poète attentif à choisir des sujets propres à émou-

la hache, et prend la fuite. Cependant ses complices
goûtent de la victime, en cousent la peau, la remplissent de foin , attachent à la charrue cette figure
informe, et vont se justifier devant les juges qui les
ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont

voir, que la plupart des assistants fondent en lar-

fourni l’eau pour aiguiser les instruments , rejettent

mes 3. Mais pour l’ordinaire, les chants religieux
sont brillants, et plus capables d’inspirer la joie que

la faute sur ceux qui les ont aiguisés en effet; ces
derniers, sur ceux qui ont égorgé la victime; et
ceux-ci sur les instruments, qui sont condamnés
comme auteurs du meurtre, et jetés dans la mer 8.

ajoute-t-il. Alors on récite les prières assorties à la

circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes gens
chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si
touchantes, et tellement secondées par le talent du

la tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit aux

fêtes de Bacchus, lorsqu’un des ministres ayant dit

à haute voix : a [moquez le dieu , n tout le monde

entonne soudain un cantique, qui commence par

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute

antiquité, et rappelle un fait qui se passa du temps

a des richesses! n

d’Erechtliée. Un laboureur ayant placé son offrande
sur l’autel, assomma un bœuf qui en avait dévoré

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout ce
qui peut servir à leur ambition et a leurs plaisus.

enjustice 9.
Quand les hommes se nourrissaient des fruits de

ces mots: « O fils de Sémélé 9! ô Bacchus, auteur

Ces prières sont regardées comme des blaSphcmes
l SophOCl. in Œdip. Tyr. v. 3. Schol. ibid.

2 Lucian. in encom. Demosth. â 49, t. 3, p. 526. t
3 Rainer. iliad. 9, v. 564. Schol. ibid. Cicer. tuscul. lib. 2,
cap. 25, t. 2, p. 297.

4 Clem. Alex. slrom. lib. 4, p. 641. U

5 Theopomp. op. Schol. Aristoph. in av. v. 881. Liv. lib.

3l5 Eurip.
, cap.
44.v. 28.’ Procl.
l . qin Tim. lib. 2, p. 65. Thom.
in supplie.
Gale. Dot. in lambl. myster. p. 233.
7 Aristoph. in pac. v. 434 et 965.
8 Plat. de leg. lib. 7, l. 2, p. son.
9 Schol. Aristopli. in ran. v. 482.

une partie. Il prit la fuite, et la hache fut traduite
la terre , ils avaient soin d’en réserver une portion
pour les dieux. Ils observèrent le même usage, quand
l Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. 149.
1 la. ibid. p. 143.
3 Porphyr. de ahstin. lib. 2, 5 6, etc.
t Pausan. lib. 1, cap. 26, p. 62. Id. lib. 8, cap. 2, p. 6003
cap. 42, p. 688.
à Ælian. var. hist. lib. 5,cap. 14.

6 Varr. de re rustic. lib. 2, cap. 5.

Plat lib.
de1,leg.
lib.
6,Ælian.
t. 2,var.
p.hist.
782.
.
87Pausan.
cap. 24,
p. 57.
lib. 8’
cap. a. Porph. de abstin. lib. 2, 5 29, p. 154.
t Pausan. lib. 1, cap. 28, p. 7o.

CHAPITRE XXI.ils commencèrent à se nourrir de la chair des animaux; et c’est peut-être de là que viennent les sacri-

fices sanglants, qui ne sont en effet que des repas
estinés aux dieux , et auxquels on fait participer les

assistants.
La connaissance d’une foule de pratiques et de
étails 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’huile l. Plus communé-

- ment on les arrose avec du vin; et alors on brûle sur
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notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le peuple le
plus doux de la terre. Les sacrifices humains étaient
autrefois assez fréquents parmi les Grecs t. Ils l’é-

taient chez presque tous les peuples; et ils le sont
encore aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux I.

Ils cesseront enfin, parce que les cruautés absurdes
et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature et à la raison. Ce qui subsistera plus longtemps , c’est l’aveugle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de
religion. Les hommes injustes, les scélérats même,

l’ilutel du bois de figuier, de myrte ou de vigne a. Le
choix de la victime n’exige pas moins d’attention.
Elle doit être sans tache , n’avoir aucun défaut , au-

osent se flatter de corrompre les dieux par des pré-

Ëune maladie3; mais tous les animaux ne sont pas

si dangereuse; elle sera toujours chère à la plupart

egaiement propres aux sacrifices. On n’offrit d’a-

des hommes , parce qu’il sera toujours plus aisé d’a-

bord que les animaux dont on se nourrissait, comme
le bœuf, la brebis, la chèvre, le cochon , etc. 4. EnSlllte on sacrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Dlane, des chiens à Hécate. Chaque pays, chaque
temple a ses usages. La haine et la faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur sont

voir des victimes que des vertus.

consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau
pétri avec de la farine d’orge et du sel 5 , lui arracher

le poil du front, et le jeter dans le feu 6? pourquoi
brûler ses cuisses avec du bois fendu 7 P ’

Quand je pressais les ministres des temples de
s’expliquer sur ces rits , ils me répondaient comme
le fit un prêtre de Thèbes, à qui je demandais pour-

sents, et de les tromper par les dehors de la piété 3.
En vain les philosophes s’élèvent contre une erreur

Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle
d’Ammon, de ce que les dieux se déclaraient en fao
veur des Lacédémoniens, qui ne leur présentaient

que des victimes en petit nombre , maigres et mutilées. L’oracle répondit , que tous les sacrifices des

Grecs ne valaient pas cette prière humble et modeste
par laquelle les Lacédémoniens se contentent de demander aux dieux les. vrais biens 4. L’oracle de J u-

piter m’en rappelle un autre qui ne fait pas moins
d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thessalien

se trouvant à Delphes , offrit avec le plus grand appareil cent bœufs, dont les cornes étaient dorées.

t pères, sans nous croire obligés de les justifier aux

En même temps un pauvre citoyen d’Hermione tira
de sa besace une pincée de farine, qu’il jeta dans
la flamme qui brillait sur l’autel. La Pytliie déclara
que l’hommage de cet homme était plus agréabie

e yeux des étrangers 8. n i

aux dieux que celui du Thessalien 5.

quoi les Béotiens offraient des anguilles aux dieux :

0! Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
On partage la victime entre les dieux, les prêtres ,

et ceux qui l’ont présentée. La portion des dieux est

devorée par la flamme; celle des prêtres fait partie
de leur revenu; la troisième sert de prétexte à ceux
Q"! la reçoivent, de donner un repas à leurs amis 9.

Quelques-uns, voulant se parer de leur opulence,
cherchent à se distinguer par des sacrifices pompeux: J’en ai vu qui, après avoir immolé un bœuf,
01’Ilalent de fleurs et de rubans la partie antérieure
0 sa tête, et l’attachaient à leur porte 1°. Comme le

Sacrifice de bœuf est le plus estimé , on fait pour les

Eauvres , de petits gâteaux , auxquels on donne la
même de cet animal; et les prêtres veulent bien se
Dtenter de cette offrande ".
a Superstition domine avec tant de violence sur

Comme l’eau purifie le corps , on a pensé qu’elle
purifiait aussi l’âme, et qu’elle opérait cet effet de

deux manières, soit en la délivrant de ses taches;
soit en la disposant à n’en pas contracter. De là
deux sortes de lustrations , les unes expiatoires , les
autres préparatoires. Par les premières , on implore
la clémence des dieux; par les secondes, leur secours.
On a soin de purifier les enfants d’abord après leur

naissances; ceux qui entrent dans les temples 7;
ceux qui ont commis un meurtre, même involontaire a; ceux qui sont affligés de certains maux , regardés comme des signes de la colère céleste, tels
que la peste 9, la frénésie 1° , etc.; tous ceux enfin
qui veulent se rendre agréables aux dieux.
Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

x’ Porphyr. de absün. lib. 2 2o . 138.

Ë Snid. in Nnepak. ’ s , p
m) fiomer. iliad. lib. l , v. se. Schol. ibid. Aristot. ap. Amen.
4’ 10ans, p. e74. Plut. de orat. def. t. 2, p. 437.
Suld. in Ouoov. Homer. iliad. et odyss. passim.
se". ad. Virgil. æneid. lib. 2 , v. 133.
7 gomma odyss. lib. a , v. 446. Eurip. in Electr. v. 810.
8 Omer. iliad. lib. 1 , v. 462.
9 Amen. lib. 7, cap. l3, p. 297.
empli. memor. lib. 2, p. 745.
la

Il loophr. charact. cap. 2l.
Snid. in Bouc. E68.

l Clem. Alex. cohort. ad gent. t. l , p. 36. Porph. de abstin.
lib. 2, â 54,1);197, etc.
1 Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 782.
J Id. ibid. lib. 10, p. 885, 905 et 906.
i Plat. Alcib. 2, t. 2, p. les.
5 Porphyr. de abstin. lib. 2 , S 15 , p. ne.
5 Snid. elHarpocr. in Auçrôp.

7 Eurip. in Ion. v. 95. A

8 Demosth. in Aristocr. p. 736.

91° Dio
.Laerl.li.b.l
no. ibid.
Aristoph.
in vesp’.5v. "8.501101.
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aux temples, aux autels , à tous les lieux que la Divinité doit honorer de sa présence; aux villes, aux
rues , aux maisons , aux champs , à tous les lieux que
le crime a profanés, ou sur lesquels on veut attirer
les faveurs du ciel ’.

On purifie tous les ans la ville d’Athènes, le 6 du

sept fois sa tête; la plupart se contentent de tremper leurs mains 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.’.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur
un autel placé a la porte de sa maison , ou dans une

des dieux se déclare par la famine , par une épidé-

chapelle domestique 1. C’est la que j’ai vu souvent
un père vertueux , entouré de ses enfants , confondre

mois thargélion 1. Toutes les fois que le courroux
mie ou d’autres fléaux , on tâche de le détourner sur

leur hommage avec le sien , et former des vœux dic-

un homme et sur une femme du peuple, entretenus

tés par la tendresse, et dignes d’être exaucés. Cette

par l’État pour être , au besoin , des victimes expia-

espèce de sacerdoce ne devant exercer ses fonctions
que dans une seule famille , il a fallu établir des mi-

toires, chacun au nom de son sexe. On les promène
dans les rues au son des instruments: et après leur
avoir donné quelques coups de verges , on les fait
sortir de la ville. Autrefois on! les condamnait aux
flammes , et on jetait leurs cendres au vent 3.
Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux

purifications a, 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 victime 5. On remplit

les vases qui sont dans les vestibules des temples,
dans les lieux où se tient l’assemblée générale , au-

tour des cercueils où l’on expose les morts à la vue

des passants 5.
Comme le feu purifie les métaux; que le sel et le
nitre ôtent les souillures, et conservent les corps;
que la fumée et les odeurs agréables peuvent garantir de l’influence du mauvais air, on a cru par degrés
que ces moyens et d’autres encore devaient être employés dans les différentes lustrations. c’est ainsi
qu’on attache une vertu secrète à l’encens qu’on

brûle dans les temples 7, et aux fleurs dont on se
couronne; c’est ainsi qu’une maison recouvre sa
pureté par la fumée du soufre, et par l’aspersion
d’une eau dans laquelle on a jeté quelques grains de

sel 9. En certaines occasions, il suffit de tourner
autour du feu 9 , ou de voir passer autour de soi un
petit chien, ou quelque autre animal 1°. Dans les lustrations des villes , ou promène le long des murs les
victimes destinées aux sacrifices Il.
Les rits varient , suivant que l’objet est plus ou

nistres pour le culte public.
Il n’est point de villes où l’on trouve autant de
prêtres et de prêtresses qu’à Athènes, parce qu’il
n’en est point où l’on ait élevé une si grande quantité de temples, où l’on célèbre un si grand nombre
de fêtes 3.

Dans les différents bourgs de l’Attique et du reste

de la Grèce, un seul prêtre suffit pour desservir un
temple; dans les villes considérables, les soins du
ministère sont partagés entre plusieurs personnes
qui forment comme une communauté. A la tête est
le ministre du dieu, qualifié quelquefois du titre de
grand prêtre. Au-dessous de lui sont le Néocore
chargé de veiller à la décoration et à la propreté

des lieux saintsé, et de jeter de l’eau lustrale sur
ceux qui entrent dans le temple 5; des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en examinent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cérémonies , et congédient l’assemblée 5. En certains

endroits , on donne le nom de Père au premier des
ministres sacrés, et celui de Mère à la première
des prêtresses 7.
On confie a des laïques des fonctions moins sain-

tes , et relatives au service des temples. Les uns sont
chargés du soin de la fabrique et de la garde du trésor; d’autres assistent comme témoins etinSpecteurs aux sacrifices solennels 3.

Les prêtres officient avec de riches vêtements,
sur lesquels sont tracés en lettres d’or les noms des

particuliers qui en ont fait présent au temple 9-

moins important, la superstition plus ou moins

Cette magnificence est encore relevée par la beauté

forte. Les uns croient qu’il est essentiel de s’enfon-

de la figure, la noblesse du maintien, le son de la
voix , et sur tout par les attributs de la divinité

cer dans la rivière ; d’autres , qu’il suffit d’y plonger

dont ils senties ministres. C’est ainsi que la prê1 Lomey. de lustr.
7 Ding. Laert. lib. 2 , s 44.
3 Aristoph. in equit. v. 1133. Schol. ibid. ld. in ran. v. 745.
Schol. ib. Hellad. ap. Phot. p. 1590. Meurs. grœc. fer. in (harcl.

g 4 Eurip. lph. in Taur. v. 1193. Euslath. in iliad. lib. 1,
p. 108.
5 Eurip. in Herc. fur. v. 928. Athen. lib. 9 , cap. 18, p. 409.

5 Casaul). in Theophr. charact. cap. l6, p. 126.
7 Plant. Amphitr. act. 2, scen. v. 107.
3 Theocr. idyl. 24, v. 94.
9 Harpocr. in Auçiôp.

1° Lomey. de luslr. cap. 23.

" Adieu. lib. 14, cap. 5, p. 620.

tresse de Cérès paraît couronnée de pavots et d’é«

l Hesych. in Tôpzv. Lomey. de lustr. p. 120.
î Plat. de leg. lib. 10, l. 2, p. 910.
3 Xenoph. de rep. Amen. p. 700.

l Snid. in Naine.

5 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 1, p. 61.

6 Polt. arclræol. lib. 2, cap. 3.
7 Méta. de l’Acad. t. 23, p. 1111.

3 Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 759. Aristot. de rep. lib. 6 , cal)’

8 , t. 2, p. 428. Demosth. adv. Mid. p. 630. Ulpian. in Demosth.
p. 686. Æschin. in Timarch. p. 276.

9 Lib. in Demosth. oral. adv. Aristog. p. 843.

CHAPITRE XXI.
DE ’3 et celle de Minerve , avec l’égide , la cuirasse ,

et un casque surmonté d’aigrettes a.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons

ühciennes et puissantes, où ils se transmettent de
P616 en fils 3.
D’autres sont conférés par le peuple 4. On n’en

lmut remplir aucun , sans un examen qui roule sur
aIPifrsoune et sur les mœurs. Il faut que le nouveau
ministre n’ait aucune difformité dans la figure 5 , et
il? sa conduite ait toujours été irréprochable 5. A
e8an des lumières , il suffit qu’il connaisse le rituel
Flemme auquel il est attaché; qu’il s’acquitte des
cérémonies avec décence, et qu’il sache discerner

deiverscs espèces d’hommages et de prières que
011 (l0it adresser aux dieux 7.

Quelques temples sont desservis par des prêtresses» Tel est celui de Bacchus aux Marais. Elles sont
a" nOmbre de quatorze, et à la nomination de l’ar-

chonte roi 8. On les oblige a garder une continence
enflât. La femme de l’Archonte, nommée la Reine ,
e8- Initie aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en

mât? , avant de les recevoir, un serment par lequel
eS attestent qu’elles ont toujours vécu dans la
P uS grande pureté , et sans aucun commerce avec
es hommes 9.
A l’entretien des prêtres et des temples sont assignées différenteszbranches de revenus x". On prélève

diabord sur les confiscations et sur les amendes le
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des prêtres, qui ont presque tous des honoraires I,
un logement , et des droits sur les victimes. Quelques-uns jouissent d’un revenu plus considérable.
Telle est la prêtresse de Minerve , à laquelle on doit

offrir une mesure de froment, une autre d’orge,
et une obole toutes les fois qu’il meurt quelqu’un

dans une famille a.
Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés
à maintenir 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 daus leur enceinte 3. 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 4.
En Égypte , le prêtres forment le premier corps
de l’État , et ne sont pas obligés’de contribuer à ses

besoins, quoique la troisième partie des biensvfonds
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, ou s’y faire agréger dès
qu’il monte sur le trône 5. Interprètes des volontés

des dieux, arbitres de celles des hommes, dépositai-

res des sciences, et surtout des secrets de la niédecine ô, ils jouissent d’un pouvoir sans bornes,

dmême pour Minerve, et le cinquantième pour les

puisqu’ils gouvernent à leur gré les préjugés et les

illitres divinités 1 K. On consacre aux dieux le dixième

site: e, deux officiers connus sous le nom de para-

faiblesses des hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels
que des places distinguées aux spectacles 7. Tous

diffé; ont le drait d ex1ger une mesure d’orge des

pourraient se borner aux fonctions de leur minis-

tâdlépouilles enlévées à l’ennemi n. Dans chaque

nélssots tenanciers du district qui leur est attri, enfin , il est peu de temples qui ne possèdent
es maisons et des portions de terrain ’4.

das es revenus, auxquels il faut joindre les offransoïdes particuliers, sont confiés à la garde des tréüol’lel’s du temple l5. Ils servent pour les répara-

enss et la décoration des lieux saints, pour les défis qu entraînent les sacrifices , pour l’entretien
l
110,133;
Pymu. in Gérer. v. 4.5. Spnnli. ibid. t. 2, p. 694. He-

: l mon. lib. 3 , p. 134. Plut. in x rhet. t. 2 , p. 843.
a Pl; ïœn. Strateg. lib. a, cap. 59.

au. H28. de leg. lib. 6, t. 2, p. 759. Plut. in x riiet. t. 2, p.
l YCh- Harpocr. et Suid. in Kuvrô.
à Etmosth. exord. conc. p. 239.
l"tannai. magn. in Acta.

at- de les. lib. e, t. 2, p. 759. lambin. in Tim. p. 263.

3 e politic. t. 2, p. 290.

s 108. 1’- Hesych. et Etymol. magn. in Fepap. Pol]. lib. 8 ,
9

"negiosth. in Neær. p. 873.
.. m- del’Acad. des Bell. Lelt. t. 18, p. ce.
n lMlalxlnosth. in Timocr. p. 791. Xenoph. hist. Græc. I. I, p. 449.

la unosth. in. Sophocl. in Trach. v. 186. Harpocr. in Aimant.

u m 93 3p. Athen. lib. 6, cap. 6, p. 235.

ibid. Ta -deleg. lib. e, p. 759. Ilarpocr. in Ana guet. Maussac.

u .ylnrinmarm..5and. p. 54. Chandl.inscr.part.2, p. 75.

A" - . , . .

ont. p. allum- llh- 6. cap. 8,, p. 423. Chandl. inscript.

tère , et passer leurs j ours dans une douce oisiveté a.

Cependant plusieurs d’entre eux, empressés à
mériter par leur zèle les égards dus à leur caractère ,

ont rempli les charges onéreuses de la république,
et l’ont servie soit dans les armées , soit dans les
ambassades 9.

Ils ne forment point un corps particulier et indépendant ". Nulle relation d’intérêt entre les mi-

nistres des différents temples; les causes même qui

les regardent personnellement, sont portées aux
tribunaux ordinaires.
Les neuf archontes ou magistrats suprêmes , veillent au maintien du culte public , et sont toujours à
’ Æschin. in Ctesiph. p. 430.

2 Aristot. œcon. lib. 2, t. 2, p. 502.
3 Thucyd. lib. l, cap. 128 et 134. Strab. lib. a, p. 374. Tacil.
annal. lib. 4, cap. 14.

4 Thucyd. lib. I, cap. [26.

5 Plat. in politic. t. 2 , p. 290. Diod. Sic. lib. I , p. 66. Plut. de

Isid. et Osir. t. 2, p. 354.
6 Clem. Alex. strom. lib. 6, p. 758.Diog. Laert. lib. a, 5 c.
7 Chaud]. inscr. part. 2, p. 73. Schol. Aristoph. in ran. v. 299.

3 Isocr. de permut. t. 2, p. 410.
9 Her0d0t. lib. 9, cap. 85. Plut. in Aristid. p. 321. Xenoph.
hist. Græc. p. 690. Demosth. in Neær. p. 880.
1° Mem. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 18, p. 72.
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le bruit du tonnerre, dans les grands phénomènes

la tête des cérémoniens religieuses. Le second,
connu sous le nom de Roi, est chargé de poursuivre
les délits contre la religion , de présider aux sacrifi-

Les songes ’ , l’aspectimprévude certains animaux ’i

ces publics, et de juger les contestations qui s’élè-

le mouvement conlIulsif des paupières 3, le tinte-

vent dans les familles sacerdotales, au sujet de quel-

ment des oreilles 4, l’éternuement 5 , quelques mots
prononcés au hasard, tant d’autres effets indiffé-

que prêtrise vacante ’. Les prêtres peuvent à la vérité

de la nature, dans les accidents les plus fortuits.

diriger les sacrifices des particuliers ; mais si dans ces
actes de piété ils transgressaient les lois établies,
ils ne pourraient se soustraire à la vigilance des ma-

rents, sont devenus des présages heureux ou sinis-

gistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-prê-

milan planer dans les airs? tombez vite à genoux 7Votre imagination est-elle troublée par le chagrin

tre de Cérès puni, par ordre du gouvernement, pour
avoir violé Ces lois dans des articles qui ne paraissaient être d’aucune importance 1.

A la suite des prêtres, on doit placer ces devins ,

tres. Trouvez-vous un serpent dans votre maison?
élevez un autel dans le lieu même 6. Voyez-vous un

ou par la maladie? c’est Empusa qui vous apparaît.
c’est un fantôme envoyé par Hécate, et qui prend

toutes sortes de formes pour tourmenter les mal-

dont l’État honore la profession, et qu’il entretient
dans le Prytanée 3. lls ont la prétention de lire l’a-

heureux 3.

venir dans le vol des oiseaux et dans les entrailles

vins, aux interprètes 9. Les ressources qu’ils indiquent sont aussi chimériques que les maux dont

des victimes. Ils suivent les armées; et c’est de leurs
décisions, achetées quelquefois à un prix excessif,
que dépendent souvent les révolutions des gouvernements et les opérations d’une campagne. On en
trouve dans toute la Grèce; mais ceux d’Élide sont

les plus renommés. Là, depuis plusieurs siècles,
deux ou trois familles se transmettent de père en fils
l’art de prédire les événements, et de suspendre les

maux des mortels 4.
Les devins étendent leur ministère encore plus

loin. Ils. dirigent les consciences; on les consulte
pour savoir si certaines actions sont conformes ou
non à la justice divine 5. J’en ai vu qui poussaient
le fanatismejusqu’à l’atrocité, et qui, se croyant

chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi en
justice la mort de leur père coupable d’un meurtre 6.

Il parut, il y adcux ou trois siècles, des hommes qui n’ayant aucune mission de la part du gouvernement, et s’érigeant en interprètes des dieux,

Dans toutes ces circonstances, on court aux de
on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans
les maisons opulentes, et flattent les préjugés des
âmes faibles "’. Ils ont, disent-ils, des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des mauvais gé-

nies. Leurs promesses annoncent trois avantages:
dont les gens riches sont extrêmement jaloux, et
qui consistent à les rassurer contre leurs remords , à
les venger de leurs ennemis, à perpétuer leur bonheur au delà du trépas. Les prières et les expiations
qu’ils mettent en œuvre, sont contenues dans de
vieux rituels, qui portent les noms d’orphée ct de

Musée
Des femmes".
de’la lie du peuple font le même
trafic". Elles vont dans les maisonsdes pauvres diS’
tribuer unepespèce 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 accompa’

nourrissaient parmi le peuple une crédulité qu’ils

gnent ces cérémonies de formules qu’elles lisent

avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient d’avoir, er-

dans le rituel, et de cris perçants qui en imposent
la multitude.
Les personnes instruites , quoique exemptes (1613

rant de nation en nation, les menaçant toutes de la
colère céleste,établissant de nouveaux rits pour l’a-

paiser, et rendant les hommes plus faibles et plus
malheureux par les craintes et par les remords dont
ils les remplissaient. Les uns durent leur haute réputation à des prestiges; les autres, à de grands

talents. De ce nombre furent Abaris de Scythie,

plupart de ces faiblesses, n’en sont pas moins atta’
chées 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 53’
orifices; souvent même elles construisent dans l’ill’

Empédocle d’Agrigente , Épiménide de Crète 7.

térieur de leurs maisons, des chapelles qui se sont

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a
perpétué le règne de la superstition. Le peuple dé-

sireraient qu’onles supprimât toutes, et que les vœux

couvre des signes frappants de la volonté des dieux,
en tous temps, en tous lieux , dans les éclipses, dans
1 Plat. in politic. t. 2, p. 290. P011. lib.8, cap. 9, s 90. Sigon.
3 Demosth. in Neær. p. 880.
3 AristOph. in pas. v. 1084. Schol. ibid.

4 Heredot. lib. 9, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap. 11 , p. 232,
lib. 4 , cap. 15 , p. 317 ;lib. 6, cap. 2, p. 454. Cicer. de divinat.

lib. 1, cap. 41, t. 3, p. 31.
5 Plat. in Eutyphr. t. 1, p. 4.
5 Id. ibid. p. 5.
7 Diog. Laert. lib. 1, 5 109 Bruck. hist. phil. t. 1, p. 357.

tellement multipliées, que de pieux philosophes dé-

1 Homer. iliad. lib. 1, v. 63. Sophocl. in Elect. v. 426-

1 Theophr. charact. cap. le.
3 Theocr. idyll. 3, v. 37.
l Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 17.
5 Aristoph. in av. v. 721-

6 Theophr. charact. cap. 16. Terenl. in Phorm. act. 4, 509m 4

7 Aristoph. in av. v. 501.
a Id. in ran. v. 295.
9 Theophr. charact. cap. la.
1° Plat. de rep. lib. 2, p. 364.

" 1d. ibid.

u Demosth. de cor. p. 516. Diog. Laert. lib. 10, 5 4’
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a? Particuliers ne s’acquittassent que dans les tem- l philosophes d’agiter les questions si délicates sur l’ ’D es I.
ternité de la matière, et sur la formation de l’uni-

Mais commènt concilier la confiance que l’on a

vers i -, pourvu toutefois qu’en les traitant, ils évitent

pour les cérémonies saintes , avec les idées que l’on

deux grands écueils; l’un de se rapprocher de la

acOliçues du souverain des dieux? Il est permis de
Tegarder Jupiter comme un usurpateur, qui a chassé

doctrine enseignée dans les mystères; l’autre d’avancer sans modification des principes , d’où résul-

son, Père du trône de l’univers , et qui en sera chassé

terait nécessairement la ruine du ,culte établi de

unjour par son fils. Cette doctrine, soutenue par la

temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre cas, ils
sont poursuivis comme coupables d’impiété.

59,418 des prétendus disciples d’Orphée 1, Eschyle

n a pas craint de l’adopter dans une tragédie que le
gpuveriiement n’a jamais empêché de représenter et

ilpplaudir 3.
J’ai dit plus haut, que depuis un siècle environ ,
e nouveaux dieux s’étaient introduits parmi les

tiéniens. Je dois ajouter que, dans le même intervalle de temps, l’incrédulité a fait les mêmes pro-

gl138- Dès que les Grecs eurent reçu les lumières de
Philosophie, quelques-uns d’entre eux, étonnés
es irrégularités et des scandales de la nature , ne le
litent pas moins de n’en pas trouver la solution dans
F s)’SI:ème informe de religion qu’ils avaient suivi
JHSQH’alors. Les doutes succédèrent à l’ignorance,

F3 produisirent des opinions licencieuses, que les

Jeunes gens embrassèrent avec avidité 4 : mais leurs
auteurs devinrent l’objet de la haine publique. Le

Cette accusation est d’autant plus redoutable pour
l’innocence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instru-

ment à la haine, et qu’elle enflamme aisément la
fureur d’un peuple dont le zèle est plus cruel encore

que celui des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et
dénoncer le coupable devant le second des archontes 1, qui introduit la cause à la cour des Héliastes ,
l’un des principaux tribunaux d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait dans l’assemblée du peuple 3.

Quand elle regarde les mystères de Cérès, le sénat
en prend connaissance, à moins que l’accusé ne se

pourvoie devant les Eumolpides 4; car cette famille
sacerdotale, attachée de tout temps au temple de
Cérès, conserve une juridiction qui ne s’exerce que

sur la profanation des mystères, et qui est d’une

NUple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la
l’eligion, que pour s’abandonner plus librement à

extrême sévérité. Les Eumolpides procèdent suivant

eurs passions 5; et le gouvernement se crut obligé
.8 sévir contre eux. Voici comment on justifie son

livrent le coupable, nomseulement à la vengeance.
des hommes, mais encore à celle des dieux 5. ll est

Intolérance.

rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce tribunal.

g Le culte public étant prescrit par une des lois
’°ndamentales 6, et se trouvant par là même étroite-

ment lié avec la constitution, on ne peut l’attaquer
81:28, ébranlervcette constitution. C’est donc aux

,oglstrats qu il appartient de le maintenir, et de

des lois non écrites, dont ils sont les interprètes, et qui

Il est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’ac-

cusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas moins
rendu incapable de participer aux sacrifices , aux fé-

tes , aux spectacles , aux droits des autres citoyens 5.
A cette note d’infamie se joignent quelquefois des

à (zigomar-aux innovations qui tendent viSIblement
istoétruire. Ils ne soumettent a la censure, ni les
lres fabuleuses sur l’origine des dieux, ni les»

cérémonies effrayantes. Ce sont des imprécations
que les prêtres de différents temples prononcent so-

il??? philosophiques sur leur nature, ni même

tournent vers l’occident; et secouant leur robe de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le cou-

il aisanteries indécentes sur les actions qu’on leur

n ne; mais ils poursuivent et font punir de mort
x (lm parlent ou qui écrivent contre leur exisi ceux qui brisent avec mépris leurs statues;
patxlânfin qui violent le secret des mystères avoués

. gouvernement.
Je raïs pendant que l’on confie aux prêtres le soin
-str:tsl’l’les actes extérieurs de picte, et-aux ma-

lennellement et par ordre des magistrats 7. Ils se
pable et sa postérité 3. On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur, et que leur rage n’est

assouvie que lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides montre
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 tra-

religion autorité necessaire pour le soutien de ’la

duire les coupables devant les tribunaux dejustice 9.

(109m d, On permet aux poetes de fabriquer ou d a-

Cependant il faut dire à leur louange, qu’en certai-

e nouvelles généalogies des dieux 7, et aux

nes occasions, loin de seconder la fureur du peuple

l

1 Plat. de leg. lib. i0. p- 909un?" ln Plat. lib. 5, p. 291. Mém. de l’Acad. des Bell.

P.

a t 23 . p. 265,

a), .

i ac in Prom. v. 200, 755 et on.
: 1d. mât-8.111). io, p. ses.
Po
i HÂË’IYTde abstin. lib. a, p. 330.

l) a 0L lib. 2, cap. ne. Joseph, in Appion. lib. 2,

l Plat. Aristot. etc.
’ 2 Pol]. lib. 8, cap. 9, S 90.

3 Andoc. de myst. p. 2. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 200.
i Demosth. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 718.
5 Lys. in Andoc. p. l08.
5 Id. ibid. p. [15.
7 Liv. lib. 3l , cap. 44.
5 Lys. in Andoc. p. 129,
5 Andoc. de myst. p. la.
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prêt à massacrer sur-le-cliamp des particuliers ac-

le plus religieux des philosophes aurait été lapidé

cusés d’avoir profané les mystères, ils ont exigé

comme athée I.

que la condamnation se fit suivant les lois x. Parmi

Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’Al’

ces lois, il en est une qu’on a quelquefois exécutée,

cibiade faisait embarquer les troupes qu’il devait

et qui serait capable d’arrêter les haines les plus for-

commander, les statues de Mercure, placées 69

tes, si elles étaient susceptibles de frein. Elle or-

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugements que les tribunaux d’Athènes ont pronon-

différents quartiers d’Athènes, se trouvèrent mut!lécs en une nuit 1. La terreur se répand aussitôt dams
Athènes. On prête des vues plus profondes aux au’
teurs de cette impiété, qu’on regarde comme des
factieux. Le peuple s’assemble : des témoins chars
gent Alcibiade d’avoir défiguré les statues, et de

cés contre le crime d’impiété, depuis environ un

plus célébré avec les compagnons de ses débauches a

siècle.

les mystères de Cérès dans des maisons particuliè-

donne que l’accusateur ou l’accusé périsse, le pre-

mier, s’il succombe dans son accusation; le second ,
si le crime est prouvé 1.

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 n’é-

tait pas initié. Le peuple l’attendait àla porte du

tribunal, pour le lapider 3.
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 4.
Protagoras, un des plus illustres sophistes de son

res 3. Cependant, comme les soldats prenaient hautement le parti de leur général, on suspendit le jugenient : mais à peine fut-il arrivé en Sicile, que
ses ennemis reprirent l’accusation 4; les délateur!

se multiplièrent, et les prisons se remplirent de
citoyens que l’injustice poursuivait. Plusieurs fürent mis à mort; beaucoup d’autres avaient pris la
fuite 5.
Il arriva , dans le cours des procédures, un incident qui montre jusqu’à quel excès le peuple porte
son aveuglement. Un des témoins interrogé com-

ment il avait pu reconnaître pendant la nuit les
personnes qu’il dénonçait, répondit : a Au clair de

« la lune. n On prouva que la lune ne paraissait pifs
alors. Les gens de bien furent consternés 6; mais

mots : a Je ne sais s’il y a des dieux, ou s’il n’y

la fureur du peuple n’en devint que plus ardenteAlcibiade, cité devant cet indigne tribunal, dans

a en a point , a» fut poursuivi criminellement , et prit

le temps qu’il allait s’emparer de Messine, et peu?
être de toute la Sicile , refusa de comparaître , et fut

temps , ayant commencé un de ses ouvrages par ces

la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers, et on les fit brûler dans la place
publique 5.
Prodicus de Céos fut condamné à boire la ciguë,

pour avoir avancé que les hommes avaient mis

au rang des dieux les êtres dont ils retiraient
de l’utilité; tels que le soleil, la lune, les fontaines , etc. G.
La faction opposée à Périclès, n’osant l’attaquer

ouvertement, résolut de le perdre par une voie détournée. Il était ami d’Anaxagore, qui admettait
une intelligence suprême. En vertu d’un décret
portécontre ceux qui niaient l’existence des dieux ,
Anaxagore fut traîné en prison. Il obtint quelques

condamné à perdre la vie. On vendit ses biens; on
grava sur une colonne le décret qui le proscrivait
et le rendait infâme 7. Les prêtres de tous les temples eurent ordre de prononcer contre lui des îm’
précations terribles. Tous obéirent, à l’exception
de la prêtresse Tliéano, dont la réponse mérita!lt
mieux d’être gravée sur une colonne, que le dé?!”t

du peuple. « Je suis établie, dit-elle, pour attirer
a sur les hommes les bénédictions , et non les ma’

nAlcibiade
lédictions
dusesciel
,
ayant offert
services3.
auxnennemls
de sa patrie, la mit à deux doigts de sa perm
Quand elle se vit forcée de le rappeler, les prêtres

suffrages de plus que son accusateur, et ne les dut

de Cérès s’opposèrent à son retour 9; mais ils 0’

qu’aux prières et aux larmes de Périclès , qui le fit
sortir d’Athènes. Sans le crédit de son protecteur,

dont ils l’avaient chargé. On remarqua l’adresse

l Lys. in Andoc. p. 130.
î Andocid. de myst. p. 4.

3 Aristot. de mon lib. 3, cap. 2, t. 2 , p. 29. Ælian. var. hist.
lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. strom. lib. 2, cap. 4, t. I , p. 151.
t Lys. in Andoc. p. 111. Schol. Aristoph. in tan. v. 323. Id.
in av. v. 1073. Schol. ibid.
5 Diog. Laert. lib. 9, 5 52. Joseph. in Appion. lib. 2, t. 2 ,
p. 1103. Cicer. de net. deor. lib. i , cap. 23, t. 2,1 p. ne.
ü Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. 42, t. 2, p. 432. Sext.
Empir. adv. Phys. lib. 9, p. 552. Snid. in Ilpoô.

rent contraints de l’absoudre des imprécations

x Hermip. et Hieron. ap. Diog. Laert. un. 2, 5 13. riot. d° :
profect. t. 2, p. 84. Euseb. præp. evang. lib. 14, cap. 14’ Plut. in Alcib. t. 1 , p. 200.

3 Andoc. de myst. p. 3.
i Plut. in Alcib. t. 1, p. 201.
5 Andcc. de myst. p. 3.
6 Plut. in mon. t. I, p. 201.

7D Thucyd.
Nep.
in Alcib. cap. 4. .
lib. 8, cap. 53.
3 Plut. in Alcib. t. i, p. 202. Id. quæsl. Rem. t. 2.13. 2’5’
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avec laquelle s’exprima le premier des ministres
Sacrés : a Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il était

" Innocent l. »

Quelque temps après, arriva le jugement de Socrate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainsi
queje le montrerai dans la suite.
Les Athéniens ne sont pas plus indulgents pour
le sacrilège. Les lois attachent la peine de mort à
ce crime, et privent le coupable des honneurs de la
Sépulture 1. Cette peine , que des philosophes d’ail-

ment, 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 émo-

tions touchantes, qui sont le plus beau des spectacles pourune âme sensible. Tel est celui que présente
la solennité des jeux Pythiques, célébrés de quatre

en quatre ans, à Delphes en Phocide.
Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois éla-

lejlrs éclairés ne trouvent pas trop forte 3, le faux

phébolion , dans la troisième aunée de la 104e olym-,

Zfîle des Athéniens l’étendjusqu’aux fautes les plus

piade (l). Nous allâmes à l’isthme de Corinthe; et
nous étant embarqués a Pagæ , nous entrâmes dans
le golfe de Crissa, le jour même où commençait la

egères. Croirait-on qu’on a vu des citoyens conûmnés à périr, les uns pour avoir arraché un ar-

rlsseau dans un bois sacré; les autres , pour avoir
Illé je ne sais quel oiseau consacré à Esculape 4?

e rapporterai un trait plus effrayant encore. Une

feuille d’or était tombée de la couronne de Diane. Un
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souvenir qui les perpétue,j’en aijoui plus d’une fois;
et je l’avouerai, j’ai versé des larmes d’attendrisse-

fête (2). Précédés et suivis d’un grand nombre de

bâtiments légers, nous abordâmes à Cirrha, petite

ville située au pied du mont Cirphis. Entre ce
mont et le Parnasse, s’étend une vallée où se font

eIlfant la ramassa. Il était si jeune, qu’il fallut mettre
son discernement à l’épreuve. On lui présenta de
nouveau la feuille d’or, avec des dés, des hochets ,

les courses des chevaux et des chars. Le Plistus y
coule à travers des prairies riantes I, que le prin-

et une grosse pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté

podrorne a , nous prîmes un des sentiers qui condui-

sur cette pièce, les juges déclarèrent qu’il avait as-

sez de raison pour être coupable , et le firent mou-

sent
à Delphes *. ’
La ville se présentait en amphithéâtre sur le peu;

rir 5.

chant de la montagne 3. Nous distinguions déjà le

CHAPITRE XXII.
Voyage de la Phocide *. - Les jeux Pythiques. - Le temple
et l’oracle de Delphes.

.Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je revtendrai souvent à ces solennités augustes où se
rassemblent les divers peuples de cet heureux pays.

Comme elles ont entre elles beaucoup de traits de
Conformité, on me reprochera peut-être de retracer les mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent les
guerres des nations, n’exposent-ils pas à nos yeux
En]? suite uniforme de scènes meurtrières? Et quel
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

,°ux (le les suivre dans le sein de la paix et de la
à??? dans ces combats où se déploient les talents
h GÈNE et les grâces du corps; dans ces fetes ou

tout: s etale. toutes ses ressources, et le plaiSir,
es attraits!
pouf: instants de bonheur, ménagés adroitement
eberlelslspendrelles diViSions des peuplesô, .et arrainstantsparticuliers au sentiment deleurs peines; ces
naît goûtes devance par l esp01r de les. v01r rem, gothes, apres qu’ils se sont écoules , par le

1 Plut. in Alcib t I 21

z i . . . o.

3 0ms. Sic. lib. le, 5327.
Plat. de leg. lib. 9, t. 2,p. 354.

5111m: var. hist. lib. 5, cap. r7. .

t v - ibid. cap. 16. Poli. lib. 9, cap. c, S 75.
. 03761 la carte de la Phocide.
Socr. paneg. t. i, p. 139.

temps parait de ses couleurs. Après avoirvisité l’Hip-

temple d’Apollon, et cette prodigieuse quantité de
statues qui sont semées sur différents plans , à travers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont
la plupart sont couvertes, frappé desrayons naissants
du soleil,brillaitd’un éclatquise répandait au loin l.

En même temps on voyait s’avancer lentement,

dans la plaine et sur les collines, des processions
composées déjeunes garçons et déjeunes filles, qui

semblaient se disputer le prix de la magnificence et
de la beauté. Du haut des montagnes, des rivages
de la mer, un peuple immense s’empressait d’arriver
à Delphes; et la sérénité du jour, jointe à la douceur
de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de nou-

veaux charmes aux impressions que nos sens recevaient (le toutes parts.
Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se
prolonge vers le nord , et qui dans sa partie méri-

dionale se termine en deux pointes, au-dessous
desquelles on trouve la ville de Delphes qui n’a que
seize stades de circuit 5 (3). Elle n’est point dé
(l) Au commencement d’avril de l’au 301 avant J. C.
(2) Ces jeux se célébraient dans la 3e année (le chaque olymu

piade, vers les premiers jours du mois munychion, qui. dans
l’année que j’ai choisie , commençait au 14 avril. (Corsin. dess.

agonist. in Pylh. ld. lest. Atlie. t. 3, p. 287. Dodwell. de

Cycl. p. 7(2).)

1 Piud. Pyth. 0d. l0, v. 23. Argum. Pyth. p. 163. Pausan.
lib. 10, p. 817.
a Pausan. lib. io, cap. 37, p. ses.
* Voyez le plan de Delphes et de ses env1rons.
3 Strab. lib. 9, p. 418.

l Justin. lib. 2e, cap. 7.
5 Strah. lib. 9, p. 418.
(3) 1512 toises.
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fendue par des murailles, mais par des précipices qui

Celles qui sont vis-à-vis ont été données par les La-

l’environnent de trois côtés I. On l’a mise sous la
protection d’Apollon; et l’on associe au culte de ce
dieu celui de quelques autres divinités qu’on appelle

cédémoniens, après que Lysander eut battu près

les assistantes de son trône. Ce sont Latone, Diane,

Diane, et Lysander, qui reçoit une couronne de la
main de Neptune; la huitième est pour Abas, qui

et Minerve la prévoyante. Leurs temples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve; nous vîmes au dedans un bouclier d’or

envoyé par Crœsus, roi de Lydie; au dehors, une
grande statue de bronze , consacrée par les Marseillais des Gaules , en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois 1. Après avoir
passé près du Gymnase, nous nous trouvâmes sur

les bords de la fontaine Castalie , dont les eaux sain-

tes servent à purifier, et les ministres des autels,
et ceux qui viennent consulter l’oracle 3: de là nous

montâmes au temple, qui est situé dans la partie
supérieure de la ville 4. Il est entouré d’une enceinte
vaste et remplie d’offrandes précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des répon-i

ses favorables, ceux qui remportent des victoires,
ceux qui sont délivrés des malheurs qui les mena-”
çaient, se croient obligés d’élever dans ces lieux

des monuments 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 talents, obtiennent dans cette

d’Éplièse la flotte d’Athènes : les sept premières re-

présentent Castor et Pollux, Jupiter, Apollon,
faisait les fonctions de devin dans l’armée de Lysan-

der; et la neuvième 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’Ægos-Potae
mes, les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt à’ Del-

phes les statues des principaux officiers de leur are
mée, et celles des chefs des troupes alliées. Elles
sont au nombre de vingt-huit ; et vous les voyez derrière celles dont je viens de parler ’.
« 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 provicn.
nent de la dixième partie des dépouilles enlevées par

les Athéniens aux Perses , dans les champs de Ma-

rathon. Elles sont au nombre de treize, et toutes
de la main de Phidias. Voyez sous quels traits il
offre à nos yeux Apollon, Minerve, Thésée, Codrus i
et plusieurs de ces anciens Athéniens qui out mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. Miltiade,

qui gagna la bataille, brille au milieu de ces dieux
et de ces héros a.

même enceinte des monuments de gloire. C’est là

a Les nations qui font de pareilles offrandes, ajoutent souvent aux images de leurs généraux celles

qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est

des rois et des particuliers qui, dès les temps les

là que tout rappelle les événements 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.

plus anciens , ont éternisé leur gloire. Vous en avez

Comme nous étions sur le point de parcourir
cette immense 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 5.

un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq ou
trente statues, que les Argiens ont consacrées en
différents temps et pour différentes victoires. Celleci est de Danaüs , le plus puissant des rois d’Argos;
celle-là d’Hypermnestre sa fille: cette autre de Lyric
cée son gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent Adraste , roi d’Argos , à la première guerre de
Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la 56’

Cléon s’étendant sur les moindres détails, épuisa
plus d’une fois son savoir et notre patience. J’abrégérai son récit, etj’en écarterai souvent le merveil-

conde; voila Diomède , Sthénélus, Amphiaraüs dans

leux dont il cherchait à l’embellir.

« Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté Par
des chef-d’œuvres de l’art. Ces chevaux de bronze,

Un superbe taureau de bronze fut le premier ob-

son char, avec Baton son parent , qui tient les rênes
des chevaux 3.

jet que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte 6.

ces captives gémissantes sont de la main d’Agéladïls

n Ce taureau , disait Cléon , fut envoyé par ceux de

d’Argos : c’est un présent des Tarentins d’ltalll’ç

Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Egine.

Cette figure représente Triopas, fondateur des CH?

Ces neuf statues que vous voyez ensuite, furent

diens en Carie; ces statues de Latone , d’ApollOn Ct

présentées par les Tégéates, après qu’ils eurent

vaincu les Lacédémoniens : vous y reconnaîtrez
Apollon , la Victoire, et les anciens héros de Tégée.

de Diane, qui lancent des flèches coutre (nous,
sont une offrande du même peuple.
a Ce portique où sont attachés tant d’éperons de

navires , et de boucliers d’airain , fut constrult Par
î Justin. lib. 24, cap. 6.

7 Pausan. lib. 10, p. 817.
3 Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. Æthiop. lib. 2, p. 107.
l Pausan. lib. 10, p. 818.

5 Plut. de Pyth. crac. L2, p. 395, Lucian. in Philopseud. 5 4,

t. 3, p. 32.1d. in calumn. p. 32.
6 Pausan. lib. in, cap. 9, p. 818.

les Athéniens 4. Voici la roche sur laquelle une 30’
ï Pausan. lib. to, cap. a, p. 818.Plut. in Lysand. t. li 9’443

7 Id. ibid. cap. 10, p 821.
3 Id. ibid. p. 822.

4 ld. ibid. cap. [1,p. ses.
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eienne sibylle , nommée HérOphile , prononçait , diton 1 ses oracles 1 . Cette figure couverte d’une cuirasse

tous. On yconserve la principale partie des offran.

et d’une cette d’armes , fut envoyée par ceux d’An-

des que différents princes ont faites au temple d’A

ros, et représente Andréus leur fondateur. Les

« Le trésor des Corinthiens est le plus riche (le
pollon. Nous y’trouvâmes les magnifiques présents de

Phocéens ont consacré cet Apollon, ainsi que cette

Gygès, roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six

Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale en Thes-

grands cratères d’or (1),du poids detrente talentsl (2) .
« La libéralité de ce prince , nous dit Cléon , fut

salie , cette statue équestre d’Achille; les Macédo-

niens, cet Apollon qui tient une biche; les Cyréfléens, ce char dans lequel Jupiter paraît avec la maJeSfié qui convient au maître des dieux a; enlin, les

bientôt effacée par celle de Crœsus , un de ses successeurs. Ce dernier ayant consulté l’oracle . fut si
content de sa réponse , qu’il fit porter à Delphes,

Vainqueurs de Salamine, cette statue de douze cou-

1° cent dix-sept demi-plinthes (3) d’or, épaisses d’un

dees (l), qui tient un ornement de navire, et que

palme; la plupart longues de six palmes, et larges

VOUS voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre
1", roi de Macédoine 3.

de trois , pesant chacune deux talents , à l’exception

Parmi ce grand nombre de monuments , on a constru1t.plusieurs petits édifices , ou les peuples et les
Particuliers ont porté des sommes considérables,
SQlt pour les offrir au dieu ,lsoit pour les mettre en
finît, comme dans un lieu de sûreté. Quand ce

à un lion de même métal, qui tomba lors de l’incen-

nest qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom de

. ceux à qui il appartient, afin qu’ils puissent le retirer en cas de besoin 4.
Nous parcourûmes les trésors des Athéniens, des

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
die du temple, arrivé quelques années après. Vous
l’avez sons vos yeux. Il pesait alors dix talents; mais
comme le feu l’a dégradé, il n’en pèse plus que six

et demi 2.
« 2° Deux grands cratères , l’un en or, pesant huit

talents et quarante- deux mines; le second, en argent,

Thébains, des Cnidiens, des Syracusains, etc. 5;

et contenant six cents amphores. Vous avez vu le

et nous fûmes convaincus qu’on n’avait point exa-

premier dans le trésor des Clazoméniens; vous ver-

géré , en nous disant que nous trouverions plus

rez le second dans le vestibule du temple3.

d’or et d’argent à Delphes , qu’il n’y en a peut-être

u 3° Quatre vases d’argent en forme (le tonneaux ,
et d’un volume très-considérable 4. Vous les voyez

dans toute la Grèce.
. Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre autres
Singularités, un livre en or qu’avait présenté une

fmine nommée Aristomaque , qui avait remporté
le Prix de poésie aux jeux lsthmiques 5. Nous vîmes
dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
Provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans
lenfllev; et dans celui des habitants d’Acanthe , des

obehsques de fer présentés par la courtisane RhoOPF’s- « Est-ilpossible , m’écriai-jc, qu’Apollon ait

aéro? un pareil hommage? Étranger, me dit un Grec
que Je ne connaissais pas, les mains qui ont élevé
cest’Ophées étaient-elles plus pures? ,Vous venez
e hm sur la porte de l’asile où nous sommes : Les
:îEÏSTgîNTs D’ACANTHE VAllÏlQUEUBS DES Armi-

DES ce, ailleurs , LES ATHEnIENs VAINQUEUBS
LIENSmINervs; LES PHOCEENS , pas Ter-255.4inscri ,tf-ES ORNEATES nous SICYONIENS , etc. Ces

cent IlPiilllonà furent traces avec le sang de plus de

au"! e recs. Le dieu n est entoure que des more elits-de nos fureurs 1° ; et vous êtes étonne que ses

P tl’es aient accepté l’hommage d’une courtisane!»

’ Pausan. lib. 1o, cap. 12, p. s25.
’ ld. ibid.

l) n pi cep. [3, p. s29.

JIllumine lib. a, cap. 121.
s Penoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349.
fi Pîîusan. hb. le, cap. il, p. 823.

7 a ut. sympos. lib. 5, t. 2, p. 676.
. Plmulot. lib. 3, cap. 57. Pausan. lib. 1o, cap. 11, p. s23.
. I tu: de Pylh. orne. t. 2, p. 400.
la d. ln Lysand. t. l, p. 433.

Id. de Pyth. ibid.
ANACEAnsxs.

tous quatre dans ce lieu 5.
« 4° Deux grandes aiguières, l’une en or, et l’au-

tre en argent 6.
u 5° Une statue en or, représentant, à ce qu’on pré-

tend, la femme qui faisait le pain de ce prince.
Cette statue a trois coudées de hauteur, et pèse huit
talents 7.
a 6° A ces richesses, Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent, les colliers et les ceintures de son
épouse, et d’autres présents non moins précieux. un

Cléon nous montra ensuite un cratère en or, que
la ville de Rome en Italie avait envoyé à Delphes 3.
On nous fit voir le collier d’Hélène 9. Nous comptâmes , soit dans le temple , soit dans les différents
trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant cha-

cune deux mines W (4).
(l) Les cratères étaient de grands vases en forme de coupes ,
ou l’on faisait le mélange du vin et de l’eau.

l Herodot. lib. I, cap. l4.
(2) Voyez, tant pour cet article que pour les suivants, la note
XXVII qui se trouve à la lin du volume.
(3) On entend communément par plinthe . un membre d’architecture ayant la forme d’une petite table carrée.

2 Herodot. lib. l, cap. 50. Diod. Sic. lib. l6, p. 452.
3 munît. lib. r. cap. 51.

4 Plut. Syll. t. 1, p. 459.
5 Herodot. lib. l,cap. si ,
6 ld. ibid.

7 ld. ibid. Plut. dePylh. crac. t. 2. p. 40L

3 Liv. lib. 5,eap. 2s. Plut. in Camill. t. 1,p. X33.
9 Diod. Sic. lib. 16, p. 458.
1° la. ibid. p. 452.

(4) 3 mares 3 onces a gros 32 grains.
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Tous ces trésors, réunis avec ceux dont je n’ai point

naître , Jupiter fit partir de ces deux extrémités du

fait mention, montent à des sommes immenses. On

monde, deux aigles qui se rencontrèrent précisé-

peut en juger par le fait suivant. Quelque temps

ment en cet endroit 1. n

après notre voyage à Delphes, les Phocéens s’emparèrent du temple; et les matières d’or et d’argent
qu’ils firent fondre, furent estimées plus de dix mille

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription :
il s’attachait, par préférence, aux oracles que la prêtresse avait prononcés, et qu’on asoin d’exposer aux

talents I (1).

regards du public z; il nous faisait remarquer ceux

A près être sortis du trésor des Corinthiens , nous
continuâmes à parcourir les monuments de l’enceinte sacrée. « Voici, nous dit Cléon, un groupe

que l’événement avait justifiés.

qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec

avait envoyé, et dont la base excite encore l’admiration des Grecs 3 , peut-être parce qu’elle prouve

quel intérêt Latone et Diane tâchent de retenir le

la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fer, en forme de tour, plus large par en bas que par

premier, et Minerve le second 1. Ces cinq statues
sorties des mains des trois artistes de Corinthe,

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand cratère d’argent, qu’Alyate

en haut; elle est travaillée a jour, et l’on y voit plu-

furent consacrées en ce lieu par les Phocéens 3. Ce

sieurs petits animaux se jouer à travers les feuilla-

trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain,

ges dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous; c’est un des premiers

fut offert par les Grecs après la bataille de Platée 4.
Les Tarentins d’ltalie, après quelques avantages
remportés sur leurs ennemis, ont envoyé ces statues

ouvrages où l’on ait employé la soudure. On l’attri-

équestres et ces autres statues en pied. Elles représentent les principaux chefs des vainqueurs et

bue à Glaucus de Chie, qui vivait il y a près de
deux siècles, et qui le premier trouva le secret de
souder le fer.

des vaincus 5. Les habitants de Delphes ont donné
ce loup de bronze, que vous voyez près du grand
autel 6; les Athéniens, ce palmier et cette Minerve

tre attention. Nous avions vu la statue du rhéteur
Gorgias 4, et les statues sans nombre des vainqueurs

de même métal. La Minerve était autrefois dorée,

aux différents jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé

ainsi que les fruits du palmier; mais vers le temps

de la magnificence de tant d’offrandes rassemblées
à Delphes, il ne l’est pas moins de l’excellence du

de l’expédition des Athéniens en Sicile, des corbeaux

présagèrent leur défaite, en arrachant les fruits de
l’arbre, et en perçant le bouclier de la déesse 7. »

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta, pour le confirmer : a Cette colonne placée
auprès de la statue d’Hiéron, roi de Syracuse, ne

Une infinité d’autres monuments avaient fixé no-

travail 5 : car elles ont presque toutes été consacrées dans le siècle dernier, ou dans celui-ci; et la
plupart sont des plus habiles sculpteurs qui ont paru
dans ces deux siècles.
De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le tem-

fut-elle pas renversée le jour même de la mort de

ple qui fut construit il y a environ cent cinquante

ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne

ans 6 (1) , celui qui subsistait auparavant ayant été

se détachèrent-ils pas, quelques jours avant qu’il
pérît dans le combat de Leuctres 3? Vers le même

ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintha-

temps, ne disparurent-elles pas, ces deux étoiles

rus de Corinthe, s’engagea de le terminer pour la

consumé dans les flammes. Les Amphictyous (2)

d’or que Lysander avait consacrées ici en l’honneur

somme de trois cent talents (3). Les trois quarts de

de Castor et de Pollux 9? n

cette somme furent prélevés sur différentes villes

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que de peur

de la Grèce, et l’autre quart sur les habitants de

d’en essuyer d’autres encore, nous primes le parti

Delphes, qui, pour fournir leur contingent, fireni

de laisser Cléon dans la paisible possession de ses
fables. a Prenez garde, ajouta-t-il, aux pièces de mar-

une quête jusque dans les pays les plus éloignés.

bre qui couvrent le terrain sur lequel vous marchez.
C’est ici le point milieu de la terre If; le po1nt également éloigné des lieux où le soleil se leve. et de

ceux où il se couche. On prétend que pour le con’ Diod. Sic. lib. 16, p. 453.

(1) Plus de 54 millions.

2 Pausan. lib. 10, cap. la, p. 330.
3 Hérodot. lib. 8, cap. 27

t Pausan. lib. 10, cap. 13, p.830.
5 ld. ibid.
6 ld. ibid. cap. 14, p. 83-2.

7 Plut. in Nie. t. 1, p. 531. Pausan. lib. 10,031). 15’ p, 334,

3 Plut. de Pyth. orac. t. 2, p. 397.
9 Cicer. de divin. lib. 1, cap. 34, t. 3 , p. 29.
l° Æscbyl. in choeph. v. 1036. Eurip. in 0rest. v. 330; in
Phœuis. v. 244; in ion. v. 228. Plat. de rep. lib. 4, t 2,p. 1127.

l Pausan. lib. 10 , p. 835. Plndar. Pytb. 4, v. 6. Schol. ibidStrab. lib. 9, p. 419. Plut de orac. dei. t. 2, p. 409.
2 Diod. Sic. lib. 16 , p. 428. Van Dale, de orac. p. 138 et 1755 Hercdot. lib. 1 , cap. 25. Pausan. lib. 10, p. 834. Plut. de
orac. dei. t. 2, p. 436. Hegcsand. ap. Alban. lib. 15, p. 210.
l Hermip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505. Cicer. de oral-

lib. 3, cap. 32, t. 1, p. 310. Pausan. lib. 10, cap. 18, p. 841
Valet. Maxim. lib. 8, cap. 15, in extern.
5 Strab. lib. 9, p. 419.
6 Mém. de l’Acad. des Bell. Lait. t. 3, p. 160.
(1) Vers l’an 513 avant J. C.

(2) C’étaient (les députés de différentes villes , qui s’assem-

blaient tous les ans à Delphes, et qui avaient l’inspection du

temple.
J’ensix
parlerai
suite.
, t clan
(3) Un million
cent milledans
livres la
: mais
le talent
alors plus fort qu’il nele fut dans la suite, on peut ajouter
quelque chose a cette évaluation.
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Une famille d’Athènes ajouta même, à ses frais, des

jusqu’à quel point les Grecs savent honorer les un

embellissements qui n’étaient pas dans le premier

lents.
’ est une statue d’Apollon , en
Dans le sanctuaire

projet I.
L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le

d’Athènes ont représenté sur le fronton Diane , La-

or 1 , et cet ancien oracle dont les réponses ont fait
si souvent le destin des empires. On en dut la découverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi

tone, Apollon, les Muses, Bacchus, etc. t. Les chapiteaux des colonnes sont chargés de plusieurs es-

les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons mali-

frontispice est de marbre de Paros. Deux sculpteurs

pèces d’armes dorées, et surtout de boucliers, qu’of-

gnes, furent, dit-on , tout à coup agitées de mou-

frirent les Athéniens en mémoire de la bataille de
Marathon 3.
Le vestibule est orné de peintures qui représen-

et les habitants des lieux voisins , accourus à ce pro(lige , respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes

tent le combat d’Hercule contre l’hydre; celui des
géants contre les dieux; celui de Bellérophon contre

effets, etprononcent dans leur délire des paroles
sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend ces pa-

vements extraordinaires et convulsifs I. Le berger

la Chimère. à. On y voit aussi des autels 5, un buste

roles pour des prédictions, et la vapeur de l’antre,

d’Homère 5, des vases d’eau lustrale 7 , et d’autres

pour un souffle divin qui dévoile l’avenir 3 ’.

grands vases où se fait le mélange du vin et de l’eau ,

qui servent aux libations 3. Sur le mur on lit plu-

Plusieurs ministres sont employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, est

sieurs sentences, dont quelques-unes furent tracées,

un jeune homme , souvent élevé à l’ombre des autels ,

à ce qu’on prétend , par les sept sages de la Grèce.

toujours obligé de vivre dans la plus exacte con-

Elles renferment des principes de conduite, et sont
comme des avis que donnent les dieux à ceux qui
viennent les adorer 9. Ils semblent leur dire : CON-

tinence, et chargé de veiller à la propreté ainsi qu’à

mus-r01 TOI-MÊHB; BIEN DE TROP ;L’INFonIUNE

au; son DE PRÈS.

Un mot de deux lettres, placé au-dcssus de la
porte, donne lieu à différentes explications z mais
les plus habiles interprètes y déqouvrcnt un sens

la décoration des lieux saints 4. Dès que le jour paraît, il va, suivi de ceux qui travaillent sous ses ordres, cueillir dans un petit bois sacré des branches
de laurier, pour en former des couronnes qu’il atta-

che aux portes, sur les murs, autour des autels et
du trépied sur lequel la Pythie prononce ses oracles:
il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour en

profond. Il signifie, en effet , vous mus. c’est l’aveu

remplir les vases qui sont dans le vestibule , et pour

de notre néant , et un hommage digne de la Divnnté

faire des aspersions dans l’intérieur du temple; en-

à qui seule l’existence appartient 1°.

suite il prend son arc et son carquois pour écarter
les oiseaux qui viennent se poser sur le toit de cet

Dans le même endroit, nous lûmes sur une tablette suspendue uu mur, ces mots tracés en gros
caractère : QUE PERSONNE N’APPnocns DE ces
maux, s’iL N’A PAS LES MAINS runes ".
Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de

l’intérieur du temple. On en peut juger par celles
du dehors. Je dirai seulement qu’on y voit une statue colossale d’Apollon, en bronze, consacrée par

les Amphictyous Il, et que parmi plusieurs autres
statues des dieux , on conserve et on expose au respect des peuples, le siège sur lequel Pindare chan-

édifice, ou sur les statues qui sont dans l’enceinte
sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé z

ils se tiennent auprès de la Pythie 5 , recueillent ses
réponses, les arrangent, les interprètent, et quelquefois les confient à d’autres ministres qui les met-

tent en vers 5.
Ceux qu’on nomme les saints, partagent les fonc-

tait des hymnes qu’il avait composés pour Apol-

tions des prophètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce
sacerdoce est perpétuel dans leur famille, qui prétend tirer son origine de Deucalion 7. Des femmes

lon 13. Je recueille de pareils traits , pour montrer

d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais

’ Hercdot. lib. 2, p. 180; lib 5, cap. c2. Pausan. lib. 10,

p. 8H.
2 Pausan. lib. 10, cap. le , p. 842.
3 Id. ibid. Eschin. in Clesiph. p. ne.
4 Eurip. in Ion. v. 190.

5 Id. ibid. v. "se.
f Pausan, lib. le, cap. 19, p. 857.
7 Hellod. Ethiop.
a Hercdot. lib. 1, cap. 51.
’ Plat. in Alcib. 1, t. 2. p. 124 et 129. Id. in Charm. p. 164.

Xenoph. mcm. lib. 4 , p. 796. Pans. lib. 10, p. 857. Plin. lib. 7,

cap: 32, p. ses.
I° Plut. de En. t. 2, p. 384. :-

H Lucian. de sacrif. 5 I3, t. 1, p. 536. Id. in Hermot. 5 n,

1c î. p. 7.50.

le Diod. Sic. lib. I6 , p. .433.
t3 Pausan. lib. 10, cap. 24, p. 858.

éteindre le feu sacré 8, qu’elles sont obligées d’en-

tretenir avec du bois de sapin 9. Quantité de sacrificateurs, d’augures, d’aruspices et d’officiers su-

balternes, augmentent la majesté du culte, et ne
1 Pausan. lib. le. cap. 24, p. 858.
î Plut. de orac.def. t. 2, p. 433. Pausan. lib. I0, cap. 5, p.
809. Diod. Sic. lib. 16, p. 427.

3 Plin. lih.2,eap. 93, p. ne.
* Voyez la note XXVIII , à la tin du volume.

4 Eurip. in Ion. v. 95, etc.
5 Van Dole de orac. p. 104. Mém. de I’Acad. des Bell. Leur.

. 186.
63 bibi.
de Pyth. orac. t. 2, p. 407. son). un. 9.1).4197 plut, quæst, amer 2, p. 292; et de orac.def. p. 438.
3 Eschyl. in choeph. v. 1037. Plut. in Nain. t. 1, p. ce.
9 Plut. de El, L 9, P- 385-

Il
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suffisent qu’à peine à l’empressement des étrangers

réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs

qui viennent a Delphes de toutes les parties du

ont obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit des

inonde.
I offerts en actions de grâces,
Outre les sacrifices

ouvrages qu’ils n’avaient pas composés t. Les poèmes

ou pour expier des fautes , ou pour implorer la protection du dieu, il en est d’autres qui doivent précéder
la réponse de l’oracle, et qui sont précédés par
diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails,
nous vîmes arriver au pied de la montagne, et dans
le chemin qu’on appelle la voie sacrée, une grande
quantité de chariots remplis d’hommes, de femmes
et d’enfants t, qui, ayant mis pied à terre , formèrent
leurs rangs , et s’avancèrent vers le temple , en chantant des cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir
au dieu les hommages des peuples qui l’habitent. La

que nous entendîmes avaient de grandes beautés.
Celui qui fut couronné reçut des applaudissements
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 proposer, est
le combat d’Apollon contre le serpent Python. Il faut

qu’on puisse distinguer dans leur composition les
cinq principales circonstances de ce combat ’. La
première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde; elle s’anime et se termine dans

Théorie, ou procession des Athéniens, les suivait

la troisième; dans la quatrième on entend les cris
de victoire, et dans la cinquième les sifflements du
monstre, avant qu’il expire 3. Les Amphictyous

de près , et était elle-même suivie des députations de

eurent à peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent au

plusieurs antres villes, parmi lesquelles on distin-

stade, où les courses à pied allaient commencer.
On proposa une couronne pour ceux qui parcourraient le. plus tôt cette carrière; une autre, pour
ceux qui la fourniraient deux fois; une troisième,

guait celle de l’île de Chic , composée de cent jeunes
garçons 2.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au
long de ces députations , de la magnificence qu’elles

pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze fois

étalent, de l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat

sans s’arrêter 4: c’est ce qu’on appelle la course

qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rassemblent. Celles

simple, la double course, la longue course. A ces

qui vinrent à Delphes, se rangèrent autour du temple, présentèrent leurs offrandes, et chantèrent en
l’honneur d’Apollon des hymnes accompagnés de

danses. Le chœur des Athéniens se distingua par la
beauté des voix , et par une grande intelligence dans
l’exécution 3.

Chaque instant faisait éclore des scènes intéres-

santes et rapides. Comment les décrire? comment
représenter ces mouvements , ces concerts, ces cris ,
ces Cérémoniesaugustes,cettejoietumultueuse,cette
foule de tableaux qui, rapprochés les uns des autres,
se prêtaient de nouveaux charmes? Nous fûmes entraînés au théâtre 4, où se donnaient les combats de

différents exercices nous vîmes succéder la course

des enfants 5, celle des hommes armés, la lutte, le
pugilat 5 , et plusieurs de ces combats que nous détaillerons en parlant des jeux olympiques.
Autrefois on présentait aux vainqueurs unesomme
d’argent 7. 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

Athéniens. Quelques-uns se proposaient de consulter l’oracle. C’était le lendemain qu’ildevaitrépondre

à leurs questions; 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 5. Nous résolû-

poésie etdemusique.LesAmphictyonsyprésidaient.
(Je sont eux qui, en différents temps , ont établi les

mes de l’interroger à notre tour, par un simple mo-

jeux qu’on célèbre à Delphes 5. Ils en ont l’inten-

ses décisions. .

dance; ils y entretiennent l’ordre, et décernent la

tif de curiosité, et sans la moindre confiance dans

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes,

couronne au vainqueur 6.
Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet du
prix est un hymne pour Apollon 7 , que l’auteur

distribuée dans les rues , chantait des vers à la gloire
de ceux qu’on venait de couronner 9. Tout le peuple faisait retentir les airs d’applaudissements longs

chante lui-même, en s’accompagnant de la cithare.
La beauté de la voix , et l’art de la soutenir par des

et tumultueux; la nature entière semblait participer au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans

accords harmonieux , influent tellement sur les opinions des juges et des assistants, que pour n’avoir

éveillés tout à coup au bruit des trompettes , et reins

nombre qui reposent aux environs du Parnasse,

pas possédé ces deux avantages, Hésiode fut au-

trefois exclu du concours; et que, pour les avoir
1 Plut. qnæst. Græc. t. 2, p. 304.
1 Hercdot. lib. G, cap. 27.
3 Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.
Il Plut, sympas. lib. 2, cap. 4, t. 2, p. 638. Pausan. lib. 10,

cap. 3l, p. 377.
9 Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 813. Slrab. lib. 0, p. 421.
6 Pind. Pyth. 4, v. 118. Schol. ibid.
7 Strab. lib. 9, p. 421.

l Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 813.

2 Slrab. lib. 9 , p. 421. Argum. in Pyth. Pind. p. 163. Athen.
lib. 14.

3 Athen. lib. i4. Poli. lib. 4, cap. 10, s sa.
4 Méin. de l’Acad. des Bell. Leur. l. 3, p. 308; t. 9, p. 386.

5 Pausan. lib. le, cap. 7. p. 814.

G Pind. Nem. 0d. 6, v. 60. Heliod. Æthiop. lib. 4, p. 159.
7 Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 8M.
.8 Plut. quzrst. GI’ŒC. t. 2, p. 292.

9 Pind. hem. 0d. 6, v. 66. Sella]. ibid.
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plissant de leurs cris les antres et les vallées r , se

transmettaient et portaient au loin les expressions
éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
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nant dans nos mains un rameau entouré d’une bandelette de laine blanche l . c’est avec ce symbole que

les suppliants approchent des autels.
On nous introduisit dans une chapelle, où, dans

donnâmes nos questions par écrit 1 , et nous atten-

des moments qui ne sont, à ce qu’on prétend, ni

dîmes que la voix du sort eût décidé du moment que

prévus, ni réglés par les prêtres, on respire tout à

nous pourrions approcher de la Pythie 3. A peine en
fûmes-nous instruits, que nous la vîmes traverser
le temple 4 , accompagnée de quelques-uns des prophètes , des poètes et des saints qui entrèrent avec

coup une odeur extrêmement douce 2. On a soin de
faire remarquer ce prodige aux étrangers.
Quelque temps après, le prêtre vint nous cher-

cher, et nous mena dans le sanctuaire, espèce de

elle dans le sanctuaire. Triste, abattue, elle sem-

caverne profonde 3, dont les parois sont ornées de

blait se traîner comme une victime qu’on mène à
l’autel. Elle mâchait du laurier 5; elle en jeta en passant, sur le feu sacré, quelques feuilles mêlées avec
de la farine d’orge 5; elle en avait couronné sa tête;
et son front était ceint d’un bandeau 7.

différentes offrandes. Il venait de s’en détacher une

Il n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes : on
en établit trois , lorsque l’oracle fut plus fréquenté 3;
et il fut décidé qu’elles seraient âgées de plus de

cinquante ans, après qu’un Thessalien eut enlevé
une de ces prêtresses 9. Elles servent à tour de rôle.

On les choisit parmi les habitants de Delphes W, 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-

horné ". Elles doivent s’habiller simplement, ne
jamais se parfumer d’essences u, et passer leur vie
dans l’exercice des pratiques religieuses.
Quantité d’étrangers se disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui

tombaient sous le couteau sacré, et dont les cris se
mêlaient au chant des hymnes. Le désir impatient
de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux,
avec l’espérance et la crainte qui en sont insépara-

bles.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés , nous offrî-

mes un taureau 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’eau froide sur la chè-

VTC, on vît frissonner ses membres pendant quelques instants ’3. On ne nous rendit aucune raison de
ces cérémonies; mais plus elles sont inexplicables,
DE? elles inspirent de respect. Le succès ayant justlfie la pureté de nos intentions, nous rentrâmes
dans le temple, la tête couronnée de laurier, et tc-

bandelette sur laquelle on avait brodé des couronnes
et des victoires 4. Nous eûmes d’abord de la peine à

discerner les objets; l’encens et les autres parfums
qu’on y brûlait continuellement, le remplissaient
d’une fumée épaisse 5. Vers le milieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en ap-

proche par une pente insensibles; mais on ne peut
pas le voir, parce qu’il est couvert d’un trépied tel-

lement entouré de couronnes et de rameaux de laurier7, que la vapeur ne saurait se répandre au dehors.
La Pythie , excédée de fatigue, refusait de répon-

dre à nos questions. Les ministres dont elle était
environnée , employaient tour à tour les menaces et
la violence. Cédant enfin à leurs efforts, elle se plaça
sur le trépied, après avoir bu d’une eau qui coule

dans le sanctuaire, et qui sert, dit-on, à dévoiler
l’avenir 3.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour

peindre les transports dont elle fut saisie un moment après. Nous vîmes sa poitrine s’enfler, et son
visage rougir et pâlir; tous ses membres s’agitaient

de mouvements involontaires 9 : mais elle ne faisait
entendre que des cris plaintifs et de longs gémissements. Bientôt les yeux étincelants, la bouche écumante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni résister
à la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied

où les prêtres la retenaient, elle déchira son ban-

deau; et au milieu des hurlements les plus affreux,
elle prononça quelques paroles que les prêtres s’em-

pressèrent de recueillir. lls les mirent tout de suite
en ordre, et nous les donnèrent par écrit. J’avais
demandé si j’aurais le malheur de survivre à mon

ami. Philotas , sans se concerter avec moi, avait fait
la même question. La réponse était obscure et
équivoque. Nous la mîmes en pièces en sortant du

: Justin. lib 24, cap. a.
Aristoph. schol. in Plut. v. 39. Van Dale de orac. p. ne.

temple.

Eurip. in Ion. v. 419. Æschyl. in Eum. v. 32.

5 Emp. in Ion. v. 42.
Lucian. in bis accus. 5 r, t. 2, p. 7927

Plut. de Pyth. orac. t. 2, p. 397. Id. de En. p.385.
Lucan. Pharsal. lib. s, p. [43 et 170.
Plut. de orac. def. t. 2, p. 414.

9 Diod. Sic. lib. le, p. ne.
’° Eurip. in Ion. v. 92.

l’ai Plut. de Pytb. orac. t. 2, p. 405.

n Id. ibid. p. 397.
Plut. de orac. dei. t. 2, p. 43-5 et 437.

1 Van Baie de orac. p. in.
I Plut. de orac. def. t. 2, p. 437
3 Slrab. lib. 9, p. 419.

4 Plut. in Timol. t. l, p. 239.
5 Lucian. in Jov. trag. t. 2, p. G75.
6 Lucan. Pharsal. lib. 5, v. 159.
7 Aristoph. in Plut. v. 39. Schol. ibid.’

8 Pausan. lib. 10, p. 859. Lucian. in bis accus. l. 2, p. 792.
9 Lucan. Pharsal. lib. 5, v. l70. Lucian. in lev. tragic. 5 3U,
t. 2 , p. 676. Van Baie de orac. p. m.
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Nous étions alors remplis d’indignation et de pitié; nous nous reprochions avec amertume l’état

la mer appartenait, il y a deux siècles environ , aux
habitants de Cirrha; et la manière dont ils en furent

funeste où nous avions réduit cette malheureuse
prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses qui ont

dépouillés , montre assez quelle espèce de vengeance

déjà coûté la vie à plusieurs de ses semblables I. Les

multiplier et contempler de sang-froid les tourments

chait de lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient chez eux pour se rendre à Delphes; on leur
reprochait d’avoir fait des incursions sur les terres

dont elle était accablée. Ce qui révolte encore , c’est

qui appartenaient au temple ’. L’oracle, consulté par

qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les fu-

les Amphictyous 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

ministres le savent; cependant nous les avons vus

reurs 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 z; ceux qui veulent connaître

on exerce ici contre les sacrilèges. On leur repro-

armes. La ville fut rasée , et le port comblé; les babitants furent égorgés ou chargés de fers; et leurs
riches campagnes ayant été consacrées au temple de

l’avenir, doivent sacrifier des animaux. Il en est
même qui, dans ces occasions, ne rougissent pas

Delphes , on jura de ne point les cultiver, de ne point

d’étaler le plus grand faste. Comme il revient aux

ministres du temple une portion des victimes, soit

précation terrible : a Que les particuliers, que les
a peuples qui oseront enfreindre ce serment , soient

qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent, la

a exécrables aux yeux d’Apollon et des autres divi-

moindre irrégularité qu’ils y découvrent, leur suffit

a nités de Delphes ; que leurs terres ne portent point

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 recommencer le sacrifice 3.

a de fruits; que leurs femmes et leurs troupeaux ne

Cependant ce tribut , imposé pendant toute l’an-

a que pendant leur vie, Apollon et les autres divini-

y construire de maisons, et l’on prononça cette im-

« produisent que des monstres; qu’ils périssent dans
« les combats; qu’ils échouent dans toutes leurs en« treprises; que leurs races s’éteignent avec eux , et

née à la crédulité des hommes, et sévèrement exigé

« tés de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux

par les prêtres dont il fait le principal revenu 4; ce
tribut, dis-je, est infiniment moins dangereux que

a et leurs sacrifices I. v
Le lendemain nous descendîmes dans la plaine,

l’influence de leurs réponses sur les affaires publi-

pour voir les courses des chevaux et des chars 3.

ques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gé-

L’Hippodrome, c’est le nom qu’on donne à l’espace

mir sur les maux du genre humain , quand on pense

qu’il faut parcourir, est si vaste, qu’on y voit quel-

qu’outre les prétendus prodiges dont les habitants

quefois jusqu’à quarante chars se disputer la victoire 4. Nous en vîmes partir dix à la fois de la har-

de Delphes font un trafic continuel 5 , on peut obtenir, à prix d’argent, les réponses de la Pythie 5; et
qu’ainsi un mot dicté par des prêtres corrompus, et
prononcé par une fille imbécile, suffit pour susciter

des guerres sanglantes7 et porter la désolation dans

tout un royaume.
L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs

qui leur sont dus; mais il ne prescrit aucune règle à
cet égard; et quand on lui demande que] est le meilleur des cultes, il répond toujours : a Conformezvousà celui qui est reçu dans votre pays 8. n Il exige
aussi qu’on respecte les temples , et il prononce des
peines très-sévères contre ceux qui les violent, ou
qui usurpent les biens qui en dépendent. Je vais en
citer un exemple.
La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à
l Plut. de orac. der. t. 2 , p. 438. Lucan. Phars. lib. 5, v. 116.
1 Eurip. in Ion. v. 226.
3 Euphr. ap.Athen. lib. 9 , cap. 6 , p. 380. Van Dale de orac.
cap. 5, p. 106.
t Lucian. in Phalar. 2 , 5 8, t. 2 , p. 204.
5 Plut. in Nie. l. 1, p. 532.

a Berodol. lib. 6, cap. ce. Plut. in Demosth. l. 1 , p. 854.
Pausan. lib. 3, p. 213. Polyæn. straleg. lib. 1, cap. 16.
7 Hercdol. lib. 1, cap. sa.
9 Xenoph. memor. lib. a, 9. 803.

rière 5 : il n’en revint qu’un très-petit nombre, les

autres s’étant brisés contre la borne, ou dans le
milieu de la carrière.
Les courses étant achevées, nous remontâmes à
Delphes, pour être témoins des honneùrs funèbres
que la Théorie des Enianes devait rendre aux mânes de Néoptolème, et de la cérémonie qui devait
les précéder. Ce peuple , qui met Achille au nombre

de ses anciens rois , et qui honore spécialement la
mémoire de ce héros et de son fils Néoptolème , lia-

bite auprès du mont OEta , dans la Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une députation à Delphes ,

non-seulement pour offrir des sacrifices aux divinités de ces lieux, mais encore pour faire des libations et des prières sur le tombeau de Néoptolème ,
qui périt ici au pied des autels , par la main d’Oreste ,
fils d’Agamemnon 6. Elle s’était acquittée la veille

l Pausan. lib. 10, p. 894.
3 Æschin. in Ctesiph. p. 445.
3 Pausan. lib. 10, cap. 37, p. 893. Sophocl. in Elect. v. 70°
et 731.

t Pind. Pyth. 5, v. 65.
5 Sophocl. in Elect. v. 703.
5 Hellod. Æthiop. lib. 2 , p. 123.
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dû 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

Fût. aux yeux du peuple , justifier de si hautes prétentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent bœufs l, dont .les

lins avaient les cornes dorées, et dont les autres
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environ un siècle I. Mais ces ouvrages nous touchèrent moins que les peintures qui décorent les murs.

Elles sont de la main de Poiygnote 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-sou-

de blanc, et tenant des haches sur leurs épaules.

lement 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

D’autres victimes suivaient, et l’on avait placé

que 1’011 commence à détendre , et son vaisseau prêt

Par intervalles des musiciens qui jouaient de divers
Instruments. On voyait paraître ensuite des Thes-

à mettre à la voile. Quantité de groupes sont distri-

saliennes, dont les attraits attiraient tous les re-

rivage de la mer. Ici, c’est Hélène accompagnée de

gards. Elles marchaient d’un pas réglé, chantant

deux de ses femmes , entourée de plusieurs Troyens
blessés, dont elle a causé les malheurs, et de plu-

étaient ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs.

Ils étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus

des hymnes en l’honneur de Thétis , mère d’Achille,

bués dans la place publique, dans les rues et sur le

Ct portant dans leurs mains ou sur leurs têtes des

sieurs Grees qui semblent contempler encore sa

corbeilles remplies de fleurs, de fruits et d’aromates précieux : elles étaient suivies de cinquante jeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes ,
(Pli blanchissaient leurs mors d’écume. Polyphron

beauté. Plus loin, c’est Cassandre assise par terre,

se distinguait autant par la noblesse de sa figure
que par la richesse de ses habits. Quand ils furent
devant le temple de Diane, on en vit sortir la prêtresse, qui parut avec les traits et les attributs de

silence, ce repos effrayant, dans lequel doivent
tomber les vainqueurs et les vaincus lorsque les

1a déesse, ayant un carquois sur l’épaule, et dans ses

mains un arc et un flambeau allumé. Elle monta
sur un char, et ferma la marche, qui continua dans
le même ordre jusqu’au tombeau de Néoptolème,

Placé dans une enceinte à la gauche du temple 1.

au milieu d’Ulysse, d’Ajax, d’Agamemnon et de
Ménélas , immobiles et debout auprès d’un autel :

car, en général, il règne dans le tableau ce morne

uns sont fatigués de leur barbarie, et les autres de
leur existence. Néoptolème est le seul dont la fureur ne soit pas assouvie, et qui poursuive encore

quelques faibles Troyens. Cette figure attire surtout les regards du spectateur; et c’était sans doute
l’intention de l’artiste, qui travaillait pour un lieu

tour. Les jeunes Thessaliennes poussèrent de longs

voisin du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impressions de la terreur et de la pitié, quand on considère le corps de

gémissements, et les autres députés, des cris de dou-

Priam et ceux de ses principaux chefs, étendus,

leur. Un moment après , on donna le signal, et tou-

couverts de blessures, et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les

Les cavaliers Thessaliens en firent trois fois le

lres les victimes tombèrent autour de l’autel. On en
c("11m les extrémités, que l’on plaça sur un grand
ûCher. Les prêtres, après avoir récité des prières,

fiËent des libations sur le bûcher, et Polyphron y
"m le feu avec le flambeau qu’il avait reçu des mains

9.1.3 prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux

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

"Flashes du temple les droits qu’ils avaient sur les

embrasser un autel; de ces femmes Troyennes qui,
assises par terre, et presque entassées les unes sur

V1ct1mes; et l’on réserva le reste pour un repas où

les autres, paraissent succomber sous le poids de

uPeut invités les prêtres, les principaux habitants
ÊDelphes, et les Théores ou députés des autres
Vlllcs de la Grèce 3. Nous y fûmes admis; mais avant

que de nous y rendre, nous allâmes au Lesché que
* "Ouf avions sous nos yeux.
çest un édifice ou portique ainsi nommé , parce
q," ("l-S’y assemble pour converser, ou pour traiter

d affaires 4. Nous y trouvâmes plusieurs tableaux
q" on venait d’exposer à un concours établi depuis

leur destinée. Du nombre de ces captives sont deux

filles de Priam, et la malheureuse Andromaque
tenant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a
laissé voir la douleur de la plus jeune des princesses. On ne peut juger de celle des deux autres; leur
tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisait un mérite à Timanthe d’avoir, dans son sacri-,
fice d’Iphigénie , voilé la tête d’Agamemnon. Cette
image avait déjà été employée par Euripide 3, qui l’a-

j Hellod. Æthiop. lib. a, p. 127.

Pausan. lib. 10, cap. 24, p. ses.
un urip. in Ion. v. 1131. Héliod. Æthiop. lib. 3, p. 133 et

i Pausan. lib. 10, cap. 25, p. ses.

! Plin. lib. 35, cap. 9, t. 2, p. 690.
1 Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 859; et Plin. lib. 35, cap, 9,

t. 2, p. 690. Plut. de orac. dei. t. 2. p. 412.
3 Eurip. lpliig. in Aul. v. 1550.
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Thessaliens nous présentèrent l’image des combats
vait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il
en soit, dans un des coins du tableau que je viens dans des danses savamment exécutées t.
Quelques jours après, nous montâmes à la source
de décrire, on lit cette inscription de Simonide :
a Polygnote, de Thasos, fils d’Aglaophon, a repréde la fontaine Castalie, dontles eaux pures et d’une
fraîcheur délicieuse , forment de belles cascades sur
« sente la destruction de Troie 1. » Cette inscription

est en vers, comme le sont presque toutes celles
qui doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur Opposé, Polygnote a peint la descente
d’Ulysse aux enfers, conformément aux récits d’Ho-

mère et des autres poètes : la barque de Caron, l’évocation de l’ombre de Tirésias , l’Élysée peuplé de

héros, le Tartare rempli de scélérats , tels sont les

la pente de la montagne. Elle sort à gros bouillons
entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes 3.
Delà continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de soixante stades (l), nous arrivâmes
à l’antre Corycius, autrement dit l’antre des Nymphes, parce qu’il leur estconsacré,ainsiqu’auxdieux

principaux objets qui frappent le spectateur. On
peut y remarquer un genre de supplice terrible et

Bacchus et Pan 3. L’eau qui découle de toutes parts,

nouveau, que Polygnote destine aux enfants dénaturés; il met un de ces enfants sur la scène, et il

profond , la lumière du jour l’éclaire presque en en-

y forme de petits ruisseaux intarissables : quoique
tier 4. Il est si vaste, que lors de l’expédition de

le fait étrangler par son père I. J’observai encore,

Xerxès, la plupart des habitants (le Delphes pri-

qu’aux tourments de Tantale il en ajoutait un qui

rent le parti de s’y réfugier 5. On nous montra aux
environs quantité de grottes qui excitent la vénéra-

tient ce malheureux prince dans un effroi continuel: c’est un rocher énorme, toujours près de
tomber sur sa tête; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloqûe 3.

tion des peuples; car, dans ces lieux solitaires, tout
est sacré et peuplé de génies 6.

La route que nous suivions offrait successive-

Autour de nous on en relevait les défauts et les

ment à nos yeux les objets les plus variés , des vallées agréables, des bouquets de pins , des terres susceptibles de culture, des rochers qui menaçaient nos
têtes , des précipices qui semblaient s’ouvrir sous
nos pas; quelquefois des points de vue, d’où nos

beautés 4; mais on convenait en général que l’ar-

regards tombaient à une très-grande profondeur,

tiste avait traité des sujets si grands et si vastes ,

sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes auprès
de Panopée, ville située sur les confins de la Phocide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de cent ligures, et le second plus de quatrevingts, produisent un grand effet, et donnent une
haute idée de l’esprit et des talents de Polygnote.

avec tant d’intelligence, qu’il en résultait pour cha-

que tableau un riche et magnifique ensemble. K
Les principales figures sont reconnaissables a

qui mettaient pied à terre; et dansaient en rond.

leurs noms tracés auprès d’elles : usage qui ne subsiste plus, depuis que l’art s’est perfectionné.

Nos guides les reconnurent pour les Thyiades Athé-

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendait

Bacchus: elles viennent tous les ans se joindre à
celles de Delphes, pour monter ensemble sur les

dans la salle du festin. Nous le trouvâmes au milieu d’une grande tente carrée, couverte et fermée de trois côtés par des tapisseries peintes, que
l’on conserve dans les trésors du temple, et que
Polyphron avait empruntées. Le plafond représentait d’un côté. le soleil près de se coucher; de l’au-

tre, l’aurore qui commençait Aà paraître; dans le

milieu , la Nuit sur son char, vetue de crepes nous,
accompagnée de la lune et des. etmles. On voyait
sur les autres pièces de tapisseries, des centaures,
des cavaliers qui poursuivaient des cerfs et deshons,
des vaisseaux qui combattaient les uns coutre les
autres 5.
Le repas fut très-somptueux et très-long. On lit
venir des joueuses de flûte. Le chœur des Thessalieuues lit entendre des concerts ravissants, et les
’ Pausan. lib. Io, cap. 27, p. 866.

7 Id. ibid. cap. 28, p. 866.

3 ld. ibid. p. 876. . . ’

t Quintil. lib. i2, cap. lo.Lucian.1n 1mag.t. 2 , p. 465. Men).
de l’Acad. des Bell. Leu. t. 27, hist. p. ’49. OEuv. de Fado. t.
à , p. l.

à Eurip. in ion. v. un

nieunes. Ce sont des femmes initiées aux mystèresde

hauteurs du Parnasse, et y célébrer avec une égale

fureur les orgies de ce dieu 7.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront point ceux qui savent combien il aisé d’exalter

l’imagination vive et ardente des femmes Grecques.
Qn en a vu plus d’une fois un grand nombre se ré-

pandre, comme des torrents, dans des provinces entières, toutes échevelées et à demi nues, toutes
poussant des hurlements effroyables. Il n’avait fallu
qu’une étincelle pour produire ces embrasements.
Quelques-unes d’entre elles, saisies tout à coup d’un

esprit de vertige, se croyaient poussées par une
inspiration divine, et faisaient passer ces frénétiques
I Heliod. Ætbiop. un. 3, p. r44.

1 Pausan. lib. [0,cap.8,p. el7.Spon,voyage deGrèce, t
2, p. 37. Whel. ajoura. book 4, p. 314.

(I) Environ 2 lieues et demie.
3 Æschyl. in Eumen. v. 22. Pausan.]ib. Io, cap. 32 , p.878.

t Pausan. lib. 10, cap. 32, p. 878.
5 Herodot. lib. 8. cap. 36.
5 Æschyl. in Eumen. v. 23. Strab. lib. 9, p. 417. LucullPhars. lib. 5 , v. 73.
7 Pausan. un. l0, cap. a, p. ses; cap. c, p. 812; ce!» 31’
p 876.
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ttransports à leurs compagnes. Quand l’accès du dé-

lre était près de tomber, les remèdes et les expia-

tlons achevaient de ramener le calme dans leurs
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tits grains qui donnent à la laine une belle couleur
rouge ’.

Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a

âmes î. Ces épidémies sont moins fréquentes depuis

le droit d’envoyer ses députés à la diète générale,

le progrès des lumières; mais il en reste encore

où se discutent les intérêts de la nation 1.

des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes

Les habitants ont un grand nombre de fêtes, de

Pied du mont Lycorée, le plus haut de tous ceux
Il Parnasse, peut-être de tous ceux de la Grèce 2.

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

C’estlà, dit-on, que se sauvèrent les habitants de

tous les temps des preuves frappantes de leur va-

ces contrées , pour échapper au déluge arrivé du
temp8 de Deucalion 3. Nous entreprîmes d’y mon-

leur ; dans une occasion particulière , un témoignage

emassées les unes sur les autres, nous arrivâmes au

ter; mais après des chutes fréquentes , nous recon-

effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessa-

mÏmes que s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines

liens, qui, avec des forces supérieures , avaient fait

lfilateurs du Parnasse, il est très-difficile d’en at-

une irruption dans leur pays, ils construisirent un

teindre le sommet; et nous descendîmes à Élatée,

grand bûcher, auprès duquel ils placèrent les fem-

la Principale ville de la Phocide.

mes, les enfants, l’or, l’argent et les meubles les plus

pr0vince; on n’y pénètre que par des défilés, à l’is-

précieux; ils en confièrent la garde à trente de leurs
guerriers, avec ordre, en cas de défaite, d’égorger

me desquels les Phocéens ont construit des places

les femmes et les enfants, de jeter dans les flammes

0rtes. Élatée les défend contre les incursions des

les effets confiés à leurs soins, de s’entretuer eux-

De hautes montagnes environnent cette petite

Thessaliens 4; Parapotamies , contre celles des Théîlins 5 : vingt autres villes , la plupart bâties sur des
x’OChers, sont entourées de lmurailles et de tours 6.

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve de bel-

mêmes, ou de venir sur le champ de bataille périr

avec le reste de la nation. Le combat fut long, le
massacre horrible : les Thessaliens prirent la fuite,
et les Phocéens restèrent libres 3.

les plaines arrosées par le Céphise, qui prend sa
Mures au pied du mont OEta, au-dessus de la ville de
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Lilée. Ceux des environs disent qu’en certains jours ,

et surtout l’après-midi , ce fleuve sort de terre avec

uleur, et faisant un bruit semblable aux mugisseIPiînts d’un taureau 7. Je n’en ai pas été témoin; je

a! Vu seulement couler en silence , et se replier souvent sur lui-même 8 , au milieu des campagnes couvertes de diverses espèces d’arbres , de grains et
Île Pâturages 9. Il semble qu’attaché à ses bienfaits ,

’ ne peut quitter les lieux qu’il embellit.

es autres cantons de la Phocide sont distingués
Par des productions particulières. On estime les hui-

de Lacédémone. -- Avènement de Philippe au trône de Ma-

cédoine. - Guerre sociale.

Pendant que nous étions aux jeux Pythiques,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la dernière expédition d’Agésilas : à notre retour, nous

apprîmes sa mort4 (1).
Tachos, roi d’Égypte, prêt à faire une irruption

lasse Tithorée et l’elléborc d’Anticyre, ville si-

en Perse, assembla une armée de quatre-vingt mille

"ee sur la mer de Corinthe ". Non loin de n, les

hommes, et voulut la soutenir par un corps de dix

séchifllrs de Bulis ramassent ces coquillages qui serent a faire la pourpre u: plus haut, nous vîmes dans
a Vallée d’Ambryssus de riches vignobles , et quan-

mille Grecs , parmi lesquels se trouvèrent mille Lacédémoniens commandés par Agésilas 5. On fut
étonné de voir ce prince, à l’âge de plus de quatre-

t’ ’ . .

vingts ans, se transporter au loin pour se mettre à

meferodotdib. 9, cap. 54. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 42.
v. www. up. Snid. in Bang , et ap. Schol. Aristoph. in av.

de Perse accordait aux Messéniens. Elle prétendait
avoir des obligations à Tachos; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait la liberté aux villes Grec-

ne d’arhrlsseaux, sur lesquels on recueille ces pev

l

Événements remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an
SGI, jusqu’à l’an 357 avant]. 0.). -- Mort d’Agésilas, roi

l

2

a Whel- ajoura. book 4, p. 318. Spon, t. 2, p. 40.
d sari!)- Oxou. epoch. 4. Prid. ibid. Slrab. lib. 9, p. 418.
5 grillant). 9, p. 424.

, Dm m Syll. t. l , p. m.

7 Pemosth. de fais. leg. p. 312.

nilgau. lib. la, cap. sa. p. ses.

9 esrod. fragm. ap. Strab. lib. 9, p. 424.
h Élus?!)- lib. Io, cap. 33, p. 883.

Il S - lbld. cap. 32, p. 88L

Pans et. lib. 9, p. 418. Plin. lib. 25, cap. a. t. 2, p. 397.
u à? 111L 10, cap. ac, p. 89L

"san. lib. lo,cap. 37, p. 893.

la solde d’une puissance étrangère. Mais Lacédé-

mone voulait se venger de la protection que le roi

ques de l’Asie 6.

1 Pausan. lib. 10, cap. 36, p. 890.
1 Id ibid. cap. 4, p. 805; cap. 33, p. 882.
3 ld. ibid. cap. I, p. 800.
t Diod. Sic. lib. 15, p. 401.
(I) Dans la 8° année de la 104° olympiade, laquelle répond

aux années 362 et au! avant J. C.

5 Plut. in Ages. t. 1, p. me.
S Xenoph. in Ages. p. 663.

186

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des pré-

textes pour Agésilas, se joignaient des considérations qui lui étaient personnelles. Comme son âme

avec lesquels ils étaient perpétuellement en guerre.
Leurs souverains n’avaient été autrefois admis au

concours des jeux olympiques, qu’en produisant

active ne pouvait supporter l’idée d’une vie paisi-

les titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à

ble et d’une mort obscure, il vit tout à coup une
nouvelle carrière s’ouvrir à ses talents, et il saisit

Hercule l.

avec d’autant plus de plaisir l’occasion de relever

l’amour des lettres et des arts. Euripide fut appelé
à sa cour; et il dépendit de Socrate d’y trouver un

l’éclat desa gloire terni par les exploits d’Épaminon-

das , que Tachos s’était engagé à lui donner le commandement de toute l’armée I.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impa-

Archélaüs voulut ensuite introduire dans ses États

asile.
Le dernier de ces princes , Perdiccas, fils d’Amyntas, venait de périr avec la plus grande partie de son

tience. Au bruit de son arrivée, les principaux de

armée , dansun combat qu’il avait livré aux lllyriens.

la nation , mêlés avec la multitude, s’empressent de
se rendre auprès d’un héros qui , depuis un si grand
nombre d’années, remplissait la terre de son nom 1.

A cette nouvelle, Philippe son frère , que j’avais vu

Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard , d’une

figure ignoble , assis par terre au milieu de quelques

en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
ses gardes, se rendit en Macédoine, et fut nommé

tuteur du fils de Perdiccas 1.
L’empire était alors menacé d’une ruine pro-

Spartiates , dont l’extérieur aussi négligé que le sien,

chaine. Des divisions intestines , des défaites mul-

ne distinguait pas les sujets du souverain. Les offi-

tipliées l’avaient chargé du mépris des nations voi-

ciers de Tachos étalent à ses yeux les présents de

sines , qui semblaient s’être concertées pour accélérer

l’hospitalité : c’étaient diverses espèces de provi-

sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les

sions. Agésilas choisit quelques aliments grossiers,
et fait distribuer aux esclaves les mets les plus déli-

lllyriens rassemblaient leurs forces, et méditaient
une invasion; deux concurrents également redoutables, tous deux de la maison royale , aspiraient à la

cats, ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’é-

lève alors parmi les spectateurs. Les plus sages d’en-

couronne; les Thraces soutenaient les droits de

tre eux se contentent de témoigner leur mépris, et

Pausanias; les Athéniens envoyaient une armée avec
une flotte, pour défendre ceux d’Argée. Le peuple

de rappeler la fable de la montagne en travail 3.
Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa pa-

consterné voyait les finances épuisées , un petitnom-

tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Égypte re-

bre de soldats abattus et indisciplinés, le sceptre

fusa de lui confier le commandement de ses troupes.

entre les mains d’un enfant , et à côté du trône, un
régent à peine âgé de vingt-deux ans.

Il n’écoutait point ses conseils , et lui faisait essuyer
tout ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité
ont de plus offensant. Agésilas attendait l’occasion

Philippe consultant encore plus ses forces que

de sortir de l’avilissement ou il s’était réduit. Elle

celles du royaume , entreprend de faire de sa nation
ce qu’Epaminondas, son modèle, avait fait de la

ne tarda pas à se présenter. Les troupes de Tachos

sienne. De légers avantages apprennent aux trou p95

s’étant révoltées, formèrent deux partis qui préten-

daient tous deux lui donner un successeur 4. Agési-

à s’estimer assez pour oser se défendre; aux Macédoniens, à ne plus désespérer du salut de l’État-

las se déclara pour Nectanèbe , l’un des prétendants

Bientôt on le voit introduire la règle dans les di-

au trône. Il le dirigea dans ses opérations; et, après
avoir affermi son autorité , il sortit de l’Égypte ,
comblé d’honneurs, et avec une somme de deux

verses parties de l’administration; donner à la plialange Macédonienne une forme nouvelle ; engager par
des présents et par des promesses les Péoniens à se

cent trente talents (1) , que Nectanèbe envoyait aux

retirer; le roi de Thrace, à lui sacrifier PausaniaS-

Lacédémoniens. Une tempête violente l’obligea de

il marche ensuite contre Argée , le défait , et renvoie
sans rançon les prisonniers Athéniens 3.
Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus que par 10

relâcher sur une côte déserte de la Libye , où il
mourut âgé de quatre-vingt-quatrc ans 5.
Deux ans après (2) , il se passa un événement qui
ne fixa point l’attention des Athéniens, et qui devait changer de face de la Grèce et du monde connu.
Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors que de

faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait
pas des peuples barbares dont ils sont entourés , et
l Xenoph. in Ages. p. 663.
1 Plut. in Ages. t. l, p. me.
’ Id. ibid. Nep. in Ages. cap. 8.

4 Xenoph. in liges. p. 663.
(l) Un million deux cent quarante-deux mille livres.
5 Plut in A505. t. l, p. 618.1d. apophth. laconrt. 2, p. 215.
(2) Sous l’archontat du Callimède, la l" année de la 105°

olympiade, qui répond aux années 360 et 359 avant J. C.

poids de sa réputation, il fallait la ménager : elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Ampbï’

polis en Macédoine, et le plus grand intérêt à la ra’
mener sous son obéissance. C’était une de ses (30’

lonies, une place importante pour son commerce;
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 étal!t
tombée entre les mains de Perdiccas , frère de Phllippe. On ne pouvait la restituer à ses anciens ma ’
1 Hérodot. lib. 5, cap. 22, lib. 9, cap. 45.
î Diod. SIC. lib. 16, p. 407. Justin. lib. 7. cap. 5-

3 Diod. Sic. lib. l6, p. 408.
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trœt sans les établir en Macédoine; la garder, sans
y attirer leurs armes. Philippe la déclare indépenÎmje, et signe avec les Athéniens un traité de paix ,
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Dans ce moment, il leur ordonne de mettreun genou

en terre, et de se couvrir de leurs boucliers, les
piques en avant. Le roi de Lacédémone, surpris

o." Il n’est fait aucune mention de cette ville. (Je

d’une manœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant

suenfte conservait dans leur intégrité les droits des
pûmes contractantes ’.

qu’il serait dangereux d’attaquer cette phalange
hérissée de fer, donna le signal de la retraite. Les

Ail milieu de ces succès , des oracles semés parmi
e peuple , annonçaient que la Macédoine reprendrait

lui permirent de se faire représenter dans l’attitude

sa,sl’lendeur sous un fils d’Amyntas. Le ciel promet-

qui leur avait épargné la honte d’une défaite t.

1H11] grand homme à la Macédoine : le génie de

Philippe le montrait I. La nation , persuadée que , de
me" même des dieux, celui-là seul devait la gouverner, qui pouvait la défendre, lui remit l’autorité

souveraine , dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.
.Elllcouragé parce choix , il réunit une partie de la

«me à la Macédoine; battit les lllyriens, et les
murel’ma dans leurs anciennes limites 3.
nelque temps après , il s’empara d’Amphipolis,

que les Athéniens avaient, dans l’intervalle, vaine"lent tâché de reprendre , et de quelques villes voilË’CS où ils avaient des’garnisons 4. Athènes. occu-

Athéniens décernèrent une statue à leur général , et

Charès, fier des petits succès I et des légères
blessures 3 qu’il devait au hasard, d’ailleurs sans
talents, sans pudeur, d’une vanité insupportable,
étalait un luxe révoltant pendant la guerre 4; obtenait à chaque campagne le mépris des ennemis et la

haine des alliés; fomentait les divisions des nations
amies, et ravissait leurs trésors, dont il était avide
et prodigue à l’excès5; poussait enfin l’audace jus-

qu’a détourner la solde des troupes pour corrom-

pre les orateurs 5, et donner des fêtes au peuple,
qui le préférait aux autres généraux 7.

A la vue de Chio , Chabrias, incapable de modérer

d’une autre guerre, ne pouvait ni prévenir, ni
velfger des hostilités que Philippe savait colorer de

son ardeur, fit force de rames : il entra seul dans

pictâmes spécieux.

Après une longue résistance , ses soldats se jetèrent
à la nage pour gagner les autres galères qui venaient

, Iais rien n’augmenta plus sa puissance que la
accouverte de quelques mines d’or qu’il fit exploiter,

°Ë dont il retira par an plus de mille talents 5 (l). Il

si"! servit dans la suite pour corrompre ceux qui
lent à la tête des républiques.
J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer
v’Îî Yeux sur les premières hostilités de Philippe. La

ne de Byzance et les îles de Chic, de Ces et de
M93, venaient de se liguer pour se soustraire à
a?" dépendance 5 (2). La guerre commença par le

egepde Chio. Chabrias commandait la flotte, et
i ares les troupes de terre 7. Le premier jouissait
nedéputation acquise par de nombreux exploits.
n "l reprochait seulement d’exécuter avec trop de

une? des projets formés avec trop de circonspec-

ar , - Il passa presque toute sa Vie a la tete des
"mes i et loin d’Athènes , où l’éclat de son opulence

Vantedson mérite excitait la jalousie 9. Latran sui-

était 0nnera une idee de ses talents militaires. Il
trou sur le point d’être vaincu par AgeSilas. Les
et pes qui étaient à sa solde avaient pris la fuite,
celles d’Athènes s’ébranlaient pour les suivre.

l

811mm SÎC- lib. 16, p. 403. Polyæn. strateg.lib. 4, cap. 2,
aI 193511. llb.7 , cap. a.

4 MM Sic. lib. i6, p. 409.
à smmm- 412. Polyæn. straleg. lib. 4, cap. 2.

Diod s ’ lm. 7, p. 331. Senec. quæst. nal. lib. 5, cap. 15,

le port , et fut aussitôt investi par la flotte ennemie-

à leur secours. Il pouvait suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner’son vais-

seau 8.
Le siégé de Chic fut entrepris et levé. La guerre

dura pendant quatre ans 9. Nous verrons dans la
suite comment elle fut terminée.
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Des fetas des Athéniens.

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées

par la joie et par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la terre, les peuples s’assem-

blaient pour offrir des sacrifices, et se livrer aux
transports qu’inspirel’abondance 1°. Plusieurs fêtes

des Athéniens se ressentent de cette origine : ils
célèbrent le retour de la verdure, des moissons, de la
vendange, et des quatre saisons de l’année Il; et
comme ces hommages s’adressent à Cérès ou à Bac-

chus, les fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que celles des autres.
Dans la suite , le souvenir des événements utiles
ou glorieux fut fixé à des jours marqués, pour être
î Nep. in Chabr. cap. 1.

2 Diod. Sic. lib. i5, p. 385. 3 Plut. in Pelop. t. l, p. 278.
’ Theopomp. ap. Athen. lib. l2, p. 532.

(l).Pic’ 111L le, p. 408 et ne.

5 Plut. in Phoc. t. l, p. 747. Diod. Sic. lib. l5, p. 403.

* - lus île Cinq millions quatre cent mille livres.

6 Æschin. de fals. leg. p. 406.

(2)1) ’ 51m lib. le, p. 412. Demosth. pro Rhod. libert. p. 144.
7 315113.? annéedela looeolympiade, avant J. C. 358 et357.

s "mi-flic. lib. le, p. 412.
a "L m Phoc. t. l , p. 744,

cap, 3,”°P°mp. ap. Athen. un. 12, p. 532. Nep. in Chah,

7 Theopomp. ap. Athen. lib. i2, p. 532.
8 Diod. Sic. lib. le, p. 412. Plut. in Phoc. t. 1, p. 744. Nep.
in Chabr. cap. 4.
9 Diod. Sic. lib. 16, p. 424.
l" Aristot. de mor. lib. 8, cap. il, t. 2, p. 110.
1 t Meurs. Græc. fer. Castellan. etc.
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perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’année

sont pris dans la classe des enfants et dans celle des

des Athéniens 1, vous y trouverez un abrégé de

adolescents ’. Son intérêt est d’avoir un excellent

leurs annales, et les principaux traits de leur gloire;

joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un hablle
maître, pour régler leurs pas et leurs gestes ”

tantôt laréunion des peuples de l’Attique parThésée,
le retour de ce prince dans ses États , l’abolition qu’il -

procura de toutes les dettes; tantôt la bataille de

Comme il est nécessaire d’établir la plus grande
égalité entre les concurrents, et que ces deux "15’

Marathon, celle de Salamine, celles de Platée, de

tituteurs décident souvent de la victoire, un des

Naxos, etc. a

premiers magistrats de la république les fait tirer a?
sort, en présence des différentes troupes et des dm?
rents chorèges 3.

lorsque ces enfants sont inscrits dans l’ordre des
citoyens 4, ou lorsque , parvenus à un certain âge,
ils montrent en public les progrès qu’ils ont faits
dans les exercices du Gymnase 5. Outre les fêtes qui
regardent toute la nation , il en est de particulières

Quelques mois avant les fêtes, on comment:e à
exercer les acteurs. Souvent le chorège, pour ne le?

C’est une fête pour les particuliers, lorsqu’il
leur naît des enfants 3; c’en est une pour la nation,

pas perdre de vue, les retire chez lui, et fourni"!
leur entretien 4; il paraît ensuite à la fête , ainSl.

que ceux qui le suivent, avec une couronne dot 9

à chaque bourg.
Les solennités publiques reviennent tous les ans,
ou après un certain nombre d’années. On distin-

et une robe magnifique 5.

gue celles qui, dès les plus anciens temps, furent
établies dans le pays, et celles qu’on a récemment

paminondas, et des plus grands hommes qui se son,
fait un honneur de les remplir : mais elles sont 5’

empruntées des autres peuples 5. Quelquessunes se

dispendieuses. qu’on voit plusieurs citoyens refuser

Ces fonctions, consacrées par la religion, se tFOÜ’
vent encore ennoblies par l’exemple d’Aristide, d ’

célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu

le dangereuxhonneur de sacrifier une partie de le

en certaines occasions jusqu’à trois cents bœufs ,
traînés pompeusement aux autels 7. Plus de qua-

biens 6 à l’espérance incertaine de s’élever, par

tre-vingts jourss enlevés à l’industrie et aux travaux

moyen, aux premières magistratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point de chorège i

de la campagne. , sont remplis par des spectacles qui

alors c’est l’État qui se charge de tous les frais?!

attachent le peuple à la religion ainsi qu’au gouver-

ou qui ordonne à deux citoyens de s’associer P9":

nement. Ce sont des sacrifices qui inspirent le res-

en supporter le poids 3 , ou qui permet au choreëe

pect par l’appareil pompeux des cérémonies; des
processions où lajeunesse de l’un et de l’autre sexe
étale tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits

poète , pour! composer les cantiques sacrés 1°.

des plus beaux génies de la Grèce; des danses, des
chants, des combats où brillent tout à tour l’adresse

et les talents. ’
Ces combats sont de deux espèces; les gymniques,
qui se donnent au Stade , et les scéniques, qui se livrent au Théâtre 9. Dans les premiers, on se dispute

d’une tribu de conduire le chœur de l’autre 9. J’ajoute

que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleut

Les chœurs paraissent dans les pompes ou pro’

cessions : ils se rangent autour des autels, et char
tent des hymnes pendant les sacrifices "; ils se rer
dent au théâtre, où, chargés de soutenir l’honnetl.r e
leurtribu Il, ils s’animent de la plus vive émulation’

Leurs chefs emploient les brigues et la corruption,

le prix de la course , de la lutte et des autres exercices du Gymnase; dans les derniers , celui du chant
et de la danse : les uns et les autres font l’orne-

pour obtenir la victoire 13. Des juges sont établis pour
décerner le prix 14. C’est, en certaines occasions!

ment des principales fêtes W. Je vais donner uneidée

sacrer dans un temple ’5, ou dans un édifice qu’elle

des scéniques.

fait élever 15. .

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le
chef qui doit le conduire H. Ce chef, qu’on nomme

un trépied, que la tribu victorieuse a soin de 9°".

t Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , p. 764.
’ Demosth. in Mid. p. 606 et 612.

Chorége , doit être âgé au moins de quarante ans H.

3 Id. ibid. p. 605.

1l choisit lui-même ses acteurs qui, pour l’ordinaire,

Æ Antiphon. ont. le, p. 143. Ulpian. in Lept. p. 575. il,

î Plut de glor. Athen. t. 2, p. 349.
3 Meurs. Græc. fer.

3 ld. ibid. in Ampbidr.
t Id. ibid. in Apat.
5 Id. ibid. in Oschoph.
6 Harpocr. in limbe-r.

7 Isocr. areop. t. i , p. 324. ’ i
5 Id. paueg. t. l , p. 142. Voy. le Calendrier des Athéniens ,
dans Petit, Corsini, etc.
9 Poli. lib. 3, cap. au, 5 [42.

11° Lys. défens. mun. p. 374. . . .

" Argument. in Mid. n. 600. Demosth. ibid. p 605. Id. in
Bœot. p. 1002.

Il Eschin. inTimarch. p. 262.

s Demosth. in Mid. p. 606 et sis. Antiphan. ap. une". l ’

3 , p. me. r,
5 Lys. défens. mun. p. 375. Demosth. in Mid. p- 505’ A

gum. orat. in Mid. p. 600.
7 Inscript. eut. ap. Spon , voyage t. 2, p. 326.
8 Aristot. ap. Schol. Aristoph. in tan. v. 408.
9 Antiphou. orat. le, p. 143.
1° Aristoph. in av. v. (404. Schol. ibid.

n Plat. de leg. lib. 7, t. 2. p.800.
n Aristoph. in nub. v. au.

’î Demosth. in Mid. p. 604 et 612.

1 1d. ibid. p. ces. . - ,
l5 Id. ibid. p. 604. Id. in Pænipp. p. 102.5. Plut. in Mi";

t. l, p. ais. Athen. lib. l, p. 37. Snid. in Hu0.’Taylor in un

Sandwic. p. c7. , 45.
le Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 835. Chandl. inscriPt’ 9’

CHAPITRE XXIV.
Le peuple. presque aussi jaloux de ses plaisirs ceux qui ont bien servi l’État, etdes leçons pour ceux

:113; (:3 sa libertéalattend la décision du combat
fil 8,: même Inquiétude et le memeÀtumulte que

qui doivent le servir. Une couronne d’olivier, un

qui englasait de ses plus grands interets. La gl0ire

vainqueurs I. Ensuite on couronna des particuliers,

phé l l"esulte se partage eiitrele chœur qui atrionisué a tribu dont il est tiré , le chorège qui est a

cette marque d’honneur a.

le, et lesmaîtres qui l’ont dressé î.

fixé (Il): (lie quinconcerne les spectacles, est prévu et

am le tes lOis. Elles déclarent inViolables, pen-

e emp8 des fetes , lappersonne du chorège et
minés astel’lrs a pelles reglent le nombre des soœpèces dou] on d01t donner.au peuple les diverses

entre ame Jeux dont il est si aVide 3. Telles sont,
ma res, les. Panathénées et les grandes DioqueS, ou Dionysiaques de la Vllle.

es Premières tombent au premier mois, qui
ciïlînfâ au solstice d’été. Instituées dans les plus

par Thé ImpS, en ,l honneur de blinerve; rétablies

peuples 339i, en-meiiiOire de la reunion de tous les

.8 e l Attique, elles reVienneiit tous les ans;
nec! l ans la cinquieme année, elles se célèbrent
W: "S de Cérémonies et d’éclat VOici l l’ordre

(me ., y Sun i tel que Je le remarquai la premiere fois
un fus témoin.

l

a qui le peuple touché de leur zèle, avait accordé

J’allai aux Tuileries , pour voir passer la pompe
qui s’était formée hors des murs 3 , et qui commençait a défiler. Elle était composée de plusieurs clas-

ses decitoyens couronnés de fleurs 4, et remarquables
par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la fi-

gure était imposante, et qui tenaient des rameaux
d’olivier 5 ; des hommes faits , qui, armés de lances

et de boucliers, semblaient respirer les combats 5;
des garçons qui n’étaient âgés que de dixshuit à

vingt ans, et qui chantaient des hymnes en l’honneur
de la déesse 7; de jolis enfants couverts d’une simple

tunique3, et parés de leurs grâces naturelles; des
filles, enfin, qui appartenaient aux premières familles d’Athènes, et dont les traits, la taille et la dé-

marche attiraient tous les regards 9. Leurs mains
soutenaient sur leurs têtes des corbeilles, qui, sous
un voile éclatant, renfermaient des instruments sacrés, des gâteaux, et tout ce qui peut servir aux
sacrifices 1°. Des suivantes, attachées à leurs pas ,

93m rendus en foule à la capitale: ils avaient
0 effila grand nombre. de victimes qu’on devait
plus? la déesse 5. J’allai le matin sur les bords de

d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles,
et de l’autre tenaient un pliant H. C’est une servitude
imposée aux filles des étrangers établis à Athènes :

de "Psi st) y Vis les courses des chevaux, ou les fils

servitude que partagent leurs pères et leurs mères.

50m3 du triomphe 6. Je remarquai la manière
pied ;aPlUpart montaient à cheval; ils posaient le
l

vase rempli d’huile. furent les prix décernés aux

gré, et” PBlees qui habitent les bourgs de l’Attique

lemiers citoyens de la république sedisputaieut
l
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parruçhe’ sur une espèce de crampon attaché a
.1? Intérieure de leur pique, et s’élançaient

a, regretta sur leurs coursiers 7. Non loin delà je vis
des dîlgfu’ues gens concourir pour le prix de la lutte
Êfents exercices du corps 8. J’allai a l’O-

, combâtst Jy Vis plusieurs musiciens se livrer des
ex utaiePlllS doux et moms dangereux 9. Les uns
i d’au ragent des pièces sur la flûte ou sur la cithare;
i11s m antaient et s’accompagnaient de l’unde ces
l’élogedfflnts "’- On leur avait proposé pour sujet
i au, in’m’oidius,d’Aristogitonetde Thrasybule,

. ifnt delivré la république des tyrans dont
instit ÎO°PPTlmee x’ : car, parmi les Athéniens , les

"s PHbllques sont des monuments pour

Lucia - I

"liage; L112 m 1Ïül’mot. t. i, p. 851. Inscript. antiq. ap. Spon ,

flan), i4)- 315 et 327; up. Van Dale, de gymnas. cap. 5;
en, i Il 311mm. Sandwic. p. 70.
i 31.138111. in Mid. p. 612.

i .1)- 604.

e
i dîfcselxëîgaïlathen.
Corsiu. faSt. Attic. t. 2, p. 357. Castell.

, 4mm En panathen.

, Xeno du nub. v. ses. Schol. ibid.
me limon; simpos- p. 372. Albert. lib. 4, p. les.
, gravîde Te equest. p. 942. Winkelm. descript. des
, Bernes au de Stosch, p 171.

l laplat. in p3: (Écran. p. 492. Xenoph. de re equest. p. 942.

t - l 3.3,.
.i.
l " rififi nasaux.
L Vit. Apoll. lib..7, cap. 4, p. 283.

En effet, les uns et les autres portaient sur leurs
épaules des vases remplis d’eau et de miel, pour

faire les libations H.
Ils étaient suivis de huit musiciens , dont quatre
jouaient de la flûte, et quatre de la lyre i3. Après
eux venaient des rapsodes qui chantaient les poëmes d’Homère 14, et des danseurs armés de toutes
pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représen-

taient, au son de la flûte. le combat de Minerve contre les Titans 15.
On voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem1 Aristot. ap. Schol. Sophocl. in OEdîp. Col. v. 73

Pind. nem. 0d. 10, v. 65. Meurs. panalli. cap. 11.
3 Demosth. de coron. p 492.

3 Thucyd. lib. 6, cap. b7.
l Demosth. in Mid. p. 612.
5 Xenoph. Sympos. p. ses. Etymol. magu. et Bas
Gaüozp.

5 Thucyd. lib. 6, cap. 58.
7 Hellod. Æthiop. lib. 1, p. 18.
8 Meurs panatb. cap. 24.
9 Hesych. et Harpocr. in Kazvncp. Ovid. metam. lib. 2, v.
71L

1°
Aristoph. in pac. v. 948. .
Il 1d. in av. v. 1560. Schol. ibid. Ælian. var. hist. lib. c,
ca . i.

il; Ælian. ibid. Harpocr. in METOLX. 1d. et Hesych. in Excip-

Poll.
lib.
3, cap.
55. gdu rei.
Ü Dessins
de Nointel
conservés4,
à la5
bibliollieque
Il Lycurg. in Leoer. part. 2, p. ici. Plat. in Bipp. t. 2, p.

228. .

I5 Aristoph. in nub. 15984. Schol. ibid. Lys. in mun. accept.
p. 374. Meurs. panath. cap. i2.
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blait glisser sur la terre au gré des vents et d’une

infinité de rameurs, maislqui se mouvait par des
machines qu’il renfermait dans son sein 1. Sur le
vaisseau se déployait un voile d’une étoffe légère i ,

où de jeunes filles avaient représenté en broderie la

victoire de Minerve contre ces mêmes Titans 3. Elles
y avaient aussi tracé, par ordre du gouvernement,
les portraits de quelques héros dont les exploits

les victimes immolées ’, dressait partout des W
bles, et faisait éclater une joie vive et bruyante.
Plusieurs jours de l’année sont consacrés au ou"o

de Bacchus 1. Son nom retentit tour à tour dans la
ville , au port du Pirée, dans la campagne et deus
les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville entiera
plongée dans l’ivresse la plus profonde 3; j’ai vail?

troupes de Bacchants et de Bacchautes couronna

avaient mérité d’êtreconfondus avecceuxdes dieuxô.

de lierre , de fenouil , de peuplier, s’agiter, danse”

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direction de plusieurs magistrats 5. Elle traversa le quar-

hurler dans les rues, invoquer Bacchus par des W
clamations barbares 4, déchirer de leurs ongles

tier le plus fréquenté de la ville, au milieu d’une
foule de spectateurs, dont la plupart étaient placés

de leurs dents les entrailles crues des victimes i se”
rer des serpents dans leurs mains, les entrelacer dans

sur des échafauds qu’on venait de construire 6. Quand

leurs cheveux, en ceindre leurs corps, et par 0

elle fut parvenue au temple d’Apollon Pythien 7,
ou détacha le voile suspendu au navire, et l’on se

espèces de prestiges, effrayer et intéresser la mu’

rendit à la citadelle, où il fut déposé dans le temple

de Minerve 3.
Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie,

pour voir la course du flambeau. La carrière n’a que
six à sept stades de longueur 9. Elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée, qui est à la porte de ce jardin , jusqu’aux murs de la ville m. Plusieurs jeunes
gens sont placés dans cet intervalle à des distances
égales ". Quand les cris de la multitude ont donné
le signal n , le premier allume le flambeau sur l’autel ’3, et le porte en courant au second, qui le transmet de la même manière au troisième, et ainsi successivement 14. Ceux qui le laissent s’éteindre, ne

peuvent plus concourir x5. Ceux qui ralentissent leur
marche , sont livrés aux railleries et même aux coups

de la populace "5. Il faut, pour remporter le prix ,
avoir parcouru les différentes stations. Cette espèce
de combat se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie
suivant la nature des fêtes l7.
Ceux qui avaient été couronnés dans les différents

exercices, invitèrent leurs amis à souper ’3. Il se
donna dans le Prytanée et dans d’autres lieux publics, de grands repas qui se prolongèrent jusqu’au
jour suivant x9. Le peuple, à qui on avait distribué
’ ’IIeliod. Ethiop. lib. 1 , p. 17. Philostr. in sophist. lib. 2,

p. 550. Meurs. panath. cap. 19.

1 Harpocr. in Un).

titudc 5.
Ces tableaux se retracent en partie dans une 1:6:
qui se célèbre à la naissance du printemps. La "l
se remplit alors d’étrangers6 : ils y viennent,

foule, pour apporter les tributs des îles sou":l

aux Athéniens 7, pour voir les nouvelles Pl a

qu’on donne sur le théâtre 3 , pour être témoills d ’

jeux et des spectacles, mais surtout d’une pro
sion qui représente le triomphe de Bacchus. 09’
voit le même cortège qu’avait, dit-on, ce des
lorsqu’il fit la conquête de l’lnde; des Satyres 7

dieux Pans 9 , des hommes traînant des boucs 130,?
les immoler lt’y; d’autres , montés sur des ânes ç a la,
mitation deSilène u; d’autres, déguisés en femlïles ’

d’autres , qui portent des figures obscènes Sus a

dues à de longues perches 13, et qui chantent
hymnes dont la licence est extrême t4 ; enfin, w"
sortes de personnes de l’un et de l’autre .Sexe’
plupart couvertes de peaux de faons 15 , cachée.s 5°
un masque ’6, couronnées de lierre, ivres on felgn i

de le paraître I7; mêlant sans interruption leurs m

au bruit des instruments; les uns s’agitaut 60m ,
des insensés , et s’abandonnant à toutes les 003v l

sions de la fureur; les autres exécutant des du" a
régulières et militaires, mais tenant des V3595 m

lieu de boucliers, et se lançant en forme de "a
des thyrses dont ils insultent quelquefois les si)
tateurs 13.

3 Plat. in Eutyphr. t. 1, p. 6. Eurip. in Hecub. v. 466. Schol.

ibid. Suid. in HE’EÀ.

t Aristoph. in equit. v. 562. Schol. ibid.
5 Poli. lib. 8, cap. 9, 5 93.
6 Athen. lib. 4, p. 167.
7 Philostr. in sophist. lib. 2, p. 550.
l Plat. in Eutyplir. t. 1 , p. 6.
9 Cicer. de lin. lib. 5, cap. 1, t. 2, p. 196.
N Pausan. lib. 1, cap. 30, p. 75.
" Herodot. lib. 8, cap. 98.
n Aristoph. in’ tan. v. 133.

13 Plut. in Selon. t. 1 , p. 79.
" Herodot. lib. 8, cap. 98. Eschyl. in Agam. v. 320. Meurs.
Græc. fer. lib. 5, in Lampad.
’5 Pausan. lib. l, cap. 30, p. 75.
le Aristoph. in ran. v. 1125. Schol. ibid.Hesych. in Kspap.

l7 Plat. de rep. lib. 1, t. 2, p. 328.
. 18 Athen. lib. 4, p. 168.
W Hellod. Æthiop. lib. l, p. 18.

1 Aristoph. in nub. v. 385. Schol. ibid.
3 Demosth. in Mid. p. 604.

3 Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 637.
4 Demosth. de coron. p. 516.

p- l”

Schol.
Aristoph.
inSchol.
Acharn.
v. 377.
87 Plut.
de exil.
t. 2 , p. 603.
Aristophin nub-v,

3

s
5 Plut. in Alex. t. 1, p. 665. Clem. Alex. prompt L l’
5 Demosth. in Mid. p. 637.

9 Plut. in Anton. t. l, p. 92s. Athen. lib. 5, p. l97;
1° Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527.
" Ulpian. in Mid. p. 688.

lib. 2, cap. 49.in
Aristoph.
in Achat"; V7
nla amidon
Hesych.
160w).
in,

"’5 Aristoph.
Aristoph.
in Acharn. v. 260. p, "3’
in ran. v. 1242. Atheu. lib. 4. çaPi 12’ , .22’5 Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527. Athen. 11D- "! P
1’ Demosth. in Mid. p. 632.

l3 1d. ibid. Athen. lib. i4, p. 631.
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CHAPITRE XXV.
Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avîIncent dans un bel ordre les différents chœurs dé-

19]
assises par terre, et observant un jeûne austère 1.
« Pourquoi cette abstinence? » dis-je à l’une de

Putés par les tribus î : quantité de jeunes filles des

celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répon-

Plus distinguées de la ville marchent les yeux baisses ’i parées de tous leurs ornements, et tenant
sur leurs têtes des corbeilles sacrées, qui. outre les

dit : n Parce que Cérès ne prit point de nourriture,
pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine I. n Je

Pj’éniices des fruits, renferment des gâteaux de dif-

Éleusis , portiez-vous des livres sur vos têtes? --

lui demandai encore : « Pourquoi en allant à

erentes formes, des grains de se], des feuilles de

Ils contiennent les lois que nous croyons avoir re-

narre, et d’autres symboles mystérieux 3.

çues de Cérès 3. - Pourquoi dans cette procession
brillante , où l’air retentissait de vos chants , c011,duisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé

Les toits , formés en terrasses , sont couverts de
S[’ectatcurs , et surtout de femmes , la plupart avec

des lampes et des flambeaux 4, pour éclairer la

de quatre chevaux blancs 4? -- Elle contenait e11-

pompe qui défile presque toujours pendant la nuit 5,

trc autres choses des grains dont nous devons la

et qui s’arrête dans les carrefours et les places,

culture à Cérès. C’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve,

gour faire des libations, et offrir des victimes en

nous portons des corbeilles pleines de flocons de

Le jour est consacré à différents jeux. On se rend

laine 5 , parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur moyen de reconnaître un bienfait,

e bonne heure au théâtre 7 , soit pour assister aux

est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler

onneur de Bacchus 5.

eOmbats de musique et de danse que se livrent les

quelquefois à son auteur. »

chœurs , soit pour voir les nouvelles pièces que les

auteurs
donnent au public. i
Le premier des neuf archontes présideà ces fêtes 3 ;

CHAPITRE XXV.
Des maisons et des repas des Athéniens.

e second, à d’autres solennités 9 : ils ont sous eux

des officiers quiles soulagent dans leurs fonctions W,

et des gardes pour expulser du spectacle ceux qui
en troublent la tranquillité H.

Tant que durent les fêtes, la moindre violence
Contreun citoyen est un crime , et toute poursuite
contre un débiteur est interdite. Les jours suivalits, les délits et les désordres qu’on y a commis ,
sont punis avec sévérité H.

.Les femmes seules participent aux fêtes d’Ado-

La plupart des maisons sont composées de deux
appartements, l’un en haut pour les femmes, l’au-

tre en bas pour les hommes 6, et couvertes de terrasses 7 , dont les extrémités ont une grand saillie 3.

On en compte plus de dix mille à Athènes 9.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur
le derrière un jardin 1°, sur le devant une petite cour,

et plus souvent une espèce de portique u , au fond
duquel est la porte de la maison , confiée quelque-

11.18 ’3 , et à celles qui, sous le nom de Thesmopho-

fois aux soins d’un eunuque u. C’est là qu’on trouve

nes , se célèbrent en l’honneur de Cérès et de Pro-

tantôt une figure de Mercure, pour écarter les vo-

serpinefâ : les unes et les autres sont accompagnées
de cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois.

Je ne dirai qu’un mot des dernières; elles revien-

nent tous les ans au mois de Panepsion (1) , et durfait plusieurs jours.
Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis
:8 Athéniennes , femmes et filles , se rendre à Éleu-

15, y passer une journée entière dans le temple ,
aplat. de rep. lib. 5 , t. 2 , p. 475.
Aristoph. in Acharn. v. 241. Schol. ibid. Id. v. 253, etc.

4 21:11]- Alex. protrept. t. I, p. [9. Castellan. in Dionys.
un) l21st0ph. ln Acharn. v. 26L Casaub. in Amen. lib. 4,
2 sOpllocl. in Antig. v. 1161. Schol. ibid.
7 Demosth. in Mid. p. on.

8 Id. ibid. p. 615.
. Poil. lib. 8, cap. 9, 5 89. Plut. in Cim. p. 483.
IoPoil. lib. 8,cap. 9, S 90.
n Demosth. in Mid. p. ces.

Il Id.1bid. p. 63L
la Id. lbid. p. 604.
La 3183:5.Græc. Ier. lib. I. Mém. de I’Acad. des Bell.Lett.
)’39" Meurs. Græc. fer. un. 4. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t.
a Dr 203.
(Il Cemois commencait tantôt dans les derniers jours d’oc-

t°bœi tantôt dans les premiers de novembre. I

leurs x3; tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup

plus l4; et presque toujours un autel en l’honneur
d’Apollon, où le maître de la maison vient en cer-

tains jours offrir des sacrifices 15.
On montre aux étrangers les maisons de Miltiade,
d’Aristide, de Thémistocle et des grands hommes

du siècle dernier. Rien ne les distinguait autrefois :
1 Plut. ce 15. et oslr. t. 2, p. 37s. Atnen. lib. 7, cap. 16, p.

307.
. hymn. in Cer. v. 12.
7 Callim.
3 Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25.
4 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 39, p. 224.

5 Spanh. in Callim. v. 1 , t. 2, p. 52
6 Lys. de cæd. Eratosth. p. 6.
7 Plin. lib. 36, cap. 25, p. 7:13
8 Aristot. œconom. lib. 2, t. 2, p. 502. Polyæn. strat. lib.
3, cap. 9, â 30.

9 Xenoph. memor. p. 774.

n Terent.inAde1pl1. act. 5,50m. 5, v. 10.
Il Plat. in Protag. t. l, p. 311. Vitruv. lib. G, cap. 10, p.
119.

Il Plat. in Protag. t. 1, p. 314. .

13 Aristoph. in Plut. v. 1155. Schol. ib1d-

N Aristoph. in Lysist. v. 1217. Theopnr. charact. cap. 4.

Apollod. up. Athen. lib. 1, p. 3. . .

15 Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. 11ml. Plat. de rep. un,

1,t. 2, p. 328.
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elles brillent aujourd’hui par l’opposition des hôtels,

des roses et des lys 1. Elle avait une robe blan-

que des hommes sans nom et sans vertus ont en le

che , telle que la portent communément les femmes

front d’élever auprès de ces demeures modestes l.
Depuis que le goût des bâtiments s’est introduit,

de distinction I.
Dans ce montrent nous entendîmes une voix qui
demandait si Lysistrate était chez elle 3. u Oui, n
répondit une esclave qui vint tout de suite annon-

les arts font tous les j0urs des efforts pour le favoriser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les

rues a, de séparer les nouvelles maisons en deux

cer Eucharis. C’était une des amies de Lysistrate,

corps de logis, d’y placer au rez-de- chaussée les

appartements du mari et de la femme; de les rendre
plus commodes par de sages distributions, et plus
brillantes par les ornements qu’on y multiplie.
Telle était celle qu’occupait Dinias , un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Athènes.
Il étalait un faste qui détruisit bientôt sa fortune.

Trois ou quatre esclaves marchaient toujours à sa

suite 3. Sa femme Lysistrate ne se montrait que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs de Si-

qui courut au-devant d’elle , l’embrassa tendrement,
s’assit à ses côtés , et ne cessa de la louer sur sa fi-

gure et sur son ajustement. a Vous êtes bien jolie;
vous êtes parfaitement mise. Cette’étoffe est char-

mante. Elle vous sied à merveille. Combien coûtet-elle 4 P »

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait
pas si tôt, et je demandai à Lysistrate la permission
de parcourir le reste de l’appartement. La toilette

cyone 4. Ainsi que d’autres Athéniens, il se faisait

fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins et des
aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-

servir par une femme de chambre qui partageait

tières, des aiguilles pour démêler les cheveux , des

les droits de son épouse 5 , et il entretenait en ville

fers pour les boucler 5 , des bandelettes plus ou

une maîtresse qu’il avait la générosité d’affranchir,

moins larges pour les assujettir, des réseaux pour les

ou d’établir avant de la quitter 5. Pressé de jouir

envelopper 5, de la poudre jaune pour les en couvrir 7; diverses espèces de bracelets et de boucles

et de faire jouir ses amis , il leur donnait souvent
des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa maison.
J’en dressai ensuite le plan, et je le joins ici *. On
y verra qu’une allée longue et étroite conduisait
directement à l’appartement des femmes. L’entrée

en est interdite aux hommes , excepté aux parents
et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous
arrivâmes à une assez grande pièce, où se tenait
Lysistrate à qui 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 7 qui se jouait autour d’elle.

Lysistrate passait pour une des plus jolies femmes
d’Athènes, et cherchait à soutenir cette réputation
par l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs, par-

fumés d’essences 3, tombaient à grosses boucles
sur ses épaules; des bijoux d’or se faisaient remar-

quer à ses oreilles 9, des perles à son cou et a ses
bras 1° , des pierres précieuses a ses dmgts H. Peu

contente des couleurs de la nature , elle en avait
emprunté d’artificielles , pour paraître avec l’eclat

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Demosth. olynth. 3, p. 38
et 39. Id. de rep. ordin. p. 127. Id. in Aristocr. p. 758.

1 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 11, t. 2, p. 438.
3 Demosth. pro Phorm. p. 966.
t Id. in Mid. p. 628.
5 Id. in Neær. p. 88L

3
Id. coplan,
pro Phorm.
ibid.estCa la.un du vo* Voyez
et la noie XXIX,qtn
lame.
7 Theophr. charact. cap. 5 et 21.

3
Lucian. amor. t. 2, p. 441. p
9 Lys. contr. Eratosth. p. 198. Diog. Laert. lib. 3, 5 42.
1° Anacr. 0d. 2o. Xenoph. memor. lib. 5 , p. 847. Theophr.

de lapid. 5 c4.
Il Aristoph. in nub. v. 331.

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. a.
J’examinais ces objets avec attention; et Dinias

ne comprenait pas pourquoi ils étaient nouveaux
pour un Scythe. Il me montrait ensuite son portrait
et celui de sa femme 9. Je parus frappé de l’élé-

gance des meubles : il me dit qu’aimant à jouir de
l’industrie et de la supériorité desouvriers étrangers,

il avait fait faire les sièges en Thessalie W, les mate.
las du lita Corinthe H, les oreillers à Carthage n; et

comme ma surprise augmentait, il riait de ma simplicité , et ajoutait pour se justifier, que Xénophon
paraissait à l’armée avec un bouclier d’Argos , une
cuirasse d’Athènes , un casque de Béotie , et un cher
val d’Épidaure I3.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au
milieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazon "v
entourée de quatre portiques dont les murs étaient

enduits de stuc et lambrissés de menuiserie I5- ces
portiques servaient de communication à plusieurs
I Lys. de cæd. Eratosth. p. s. mienne. 13, cap.3, p- 63’”
Etymol magn. in 1541111.. et in En.
7 Aristoph. in Thesmoph. v. 848. Schol. ibid.

3 Theocr. idyll. 15, v. 1.
t Aristoph. in Lysist. v. 78. Theocr. ibid. v. 34.

t Lucian. amor. t. 2, s 39 et 40. Poil. lib. 5, cap. 16, S 95’

a not. var. ibid.
6 Homer. iliad. lib. 22 , v. 468.
7 Hesycb. in Gambw. Schol. Theocr. in idyll. 2, v. 88»

8 Lucian. amor. t. 2, S 39 et 4o.
9 Theophr. charact. cap. 2.
1° Crit. ap. Athen. lib. I, p. 28. P011. lib. 10, cap. Il 7

s la.

il Antiph. ap. Athen. p. 27.
Il Hermipp. ibid. p. 28.
13 Ælian. var. hist. lib. 3, p. 24. Poil. lib. l, cap. 10. s M914 Plin. jun. lib. 7, epist. 27.
t5 Vitruv. lib. 6, cap. 10.

a

CHAPITRE XXV.
, , ou salles, la plupart décorées avec soin.
Il? et l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles I ;

es plafonds 1, et les murs étaient ornés de peintures 3; les portières 4, et les tapis fabriqués à Bal’l’lone, représentaient des Perses avec leurs robes
tf’ïiîrlantes , des vautours , d’autres oiseaux, et plu-

sœurs animaux fantastiques 5.
Le luxe que Dinias étalait dans sa maison , régnëîlf aussi à sa table. Je vais tirer de mon journal

« il description du premier souper auquel je fus in"te avec Philotas mon ami.
vOn devait s’assembler vers le soir, au moment
Ù" l’ombre du gnomon aurait douze pieds de lonsyeur 5. Nous eûmes l’attention de n’arriver ni trop

un, ni trop tard. c’est ce qu’exigait la politesse 7.
0118 trouvâmes Dinias s’agitant et donnant des or-

res. Il nous présenta Philonide , un de ces para"Ëefl qui s’établissent chez les gens riches, pour

.lre les bourreurs de la maison et amuser les con"V08 a. Nous nous aperçûmes qu’il secouait de
"ampli entemps la poussière qui s’attachait à la robe

a? Dinias 9. Un moment après arriva le médecin
lCOCIès excédé de fatigue : il avait beauc’oup de
. malades ; mais ce n’étaient, disait-il, que des enroue-

mËntS et des toux légères, provenauts des pluies
q!" tombaient depuis le commencement de l’au0mm 1°. Il fut bientôt suivi par Léon, Zopyre et
time , trois Athéniens distingués, que le goût
.es Plaisirs attachait àfiDinias. Enfin , Démocharès
partit tout à coup , quoiqu’il n’eût pas été prié il. il

avaitde l’esprit, des talents agréables ; il fut accueilli
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l’instant où l’on boirait à longs traits ; nommer les

santés qu’il faudrait porter, et faire exécuter les
lois établies parmi les buveurs (l). Le sort tomba sur
Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à

plusieurs reprises 1 , nous nous plaçâmes sur des
lits 3, dont les couvertures étaient teintes en pourpre 3. Après qu’on eut apporté à Dinias le menu
du souper 4 , nous en réservâmes les prémices pour
l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son
domestique 5. Dinias était servi par un’nègre, par

un de ces esclaves Éthiopiens que les gens riches
acquièrent à grands frais pour se distinguer des
autres citoyens 7.
Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous

fournissait à tous moments de nouvelles preuves
de l’opulence et des prodigalités de Dinias. Il suffira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de

coquillages : les uns, tels qu’ils sortent de la mer;
d’autres,cuits sur la cendre , ou frits dans la poêle;
la plupart assaisonnés de poivre et de cumin 5. On
servit en même temps des œufs frais , soit de poules, soit de paons ; ces derniers sont plus estimés 9 :
des andouilles "’, des pieds de cochon", un foie de
sanglier H , une tête d’agneau 13 , de la fraise de
veau l4, le ventre d’une truie , assaisonné de cumin ,

de vinaigre et de silphium 15(2);de petits oiseaux, sur
lesquels on jeta une sauce toute chaude , composée
de fromage râpé , d’huile , de vinaigre et de silphium 16. On donna au second service ce qu’on trouve

m’es transport de toute la compagnie. ’
. Gus passâmes dans la salle à manger : on y brû-

de plus exquis en gibier, en volaille, et surtout en

aune l’encensetd’autres odeurs Il. Sur le buffet on
aVan étalé des vases d’argent et de vermeil, quel-

Vice.
Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à

ques-uns enrichis de pierres précieuses l3.
Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos
Illaïus 14, et posèrent des couronnes sur nos têtes I5.

Gus tirâmes au sort le roi du festin 15. Il devait
carter la licence, sans nuire à la liberté; fixer

ppissons : des fruits composèrent le troisième ser-

nos yeux, chacun de nous eut la liberté de choisir
ce qui pouvait le plus flatter le goût de ses amis , et
(I) Par une de ces lois , il fallait ou boire , ou sortir de table.

(Cicer. tuscul. a, cap. 41, t. 2, p. ses.) On se contentait
quelquefois de répandre sur la tète du coupable le vin qu’il

;Bacchyi. ap. Athen. lib. 2, cap. a, p. 39.
la Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 529.

. Alidos. inAlcih. part. 2, p. 31. Xenoph. mem. lib. 5, p. 844.

supin. charact. cap. 5.
eumCüllixeu. ap. Athen. lib. 5, cap. 6, p. [97. Hippareh. ap.

il, cap. 7, p. 477. Aristoph. in tan. v. 969. Spauh.

a.Hesych.
(maub- ibid.inMenand
up Amen
Aœôen.
. . . ’lib. e,. .cap i0, p
(n17 Schol. Theocr. in idyll. 7, v. 24. Plut. sympos. lib. 8,
fiât. 6, t. 2, p. 726.
9 Thçophr. charact. cap. 20.
nmndhid. cap. 2.

n Ulppocr. aphorism. sect. 3,5 I3-

" at. in couviv. t. 3, p. 174.

u Archestr. up. Atheu. lib- 3 , cal)- 21, P. 1°]-

23 IPlat. de rep. lib. a , t. 2, p. 417. Theophr. charact. cap.
h Il. de lapid. s 63. Plut. in Alcib. t. I, p. me.
1 Atheu. lib. 9, cap. l, p. 366. Duport in Theophr. p. 454.
le Archestr. up. Amen. lib. 3. p. le].
qui Aristoph. in Plut. v. 973. Ding. Laert. lib. a, s sa. Plut.
D05. lib. l, cap. 4, t. 2, p. 620
ANACIIARSIS.

refusait de boire. (Ding. Laert. lib. s, s 64.)

m: Homer. odyss. lib. 20, v. "il. Martial. epigr. 142,
. i4.

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 842. Aristot. de rep. lib. 7,
cap. ultim. t. a, p. 448.
3 Athen. lib. 2, cap. 9, p. 48.

4 Id. ibid. ca . lo, p. 49. .

I Theophr. obstact. cap. 10. Dupont. ibid.
6 Theophr. charact. cap. 9.
7 Id. ibid. cap. 21. Casaub. ibid. Terent. in eunuch. act. l,
seau. 2 , v. sa.
8 Adieu. lib. 3, cap. 12, p. ou, etc.
9 Triph. up. Athen. lib. 2, p. 58.
1° Aristoph. in equit. v. l6l. Henric. Steph. in Ancre.
H Ecphant. et Pherecr. ap. Athen. lib. a , cap. 7 , p. 96
n Ennui. au. Athen. lib. 7, cap. 24, p. 330.

l3 Id. ibid. ,

N ld. ibid. Schol. Aristoph. in pac. v. 710.
l5 Archestr. ap. Atbeu. lib. 3, cap. 2l , p- 10L
(2) Plants dont les anciens faisaient un grand usage dans
leurs repas.
l" Aristoph in sv. v. 532 et 1578.
la
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de le leur envoyerl. c’est un devoir auquel on ne
manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démocharès
prit une coupe, rappliqua légèrement à ses lèvres,

et la fit passer de main en main. Nous goûtâmes
de la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup

autres peuples de la Grèce I ; mais nous avons commencé à suivre leurs exemples; bientôt ils suivront
les nôtres. Nous ajoutons tous les joursdes raffinements aux délices de la table , et nous voyons insensiblement disparaître notre ancienne simplicité,

avec toutes ces vertus patriotiques que le besoin

est regardé comme le symbole et le garant de l’amitié qui doit unir les convives. D’autres le suivirent

avait fait naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateurs nous rappellent, tant qu’ils

de près , et se réglèrent sur les santés que Démocharès portait tantôt à l’un , tantôt à l’autre 1 , et que

que les étrangers admirent les monuments qui lié-

nous lui rendions sur-le-champ.
Vive et gaie, sans interruption et sans objet , la
conversation avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des gens d’esprit et des
philosophes , qui perdent un temps si précieux,
les uns à se surprendre par des énigmes et des logogriphes 3, les autres à traiter méthodiquement
des questions de morale et de métaphysique 4. Pour

ajouter un trait au tableau du ridicule, Démochares proposa de 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 re-

voudront, les combats de Marathon et de Salamine;

corent cette ville : Athènes offre à mes yeux Un
avantage plus réel; c’est l’abondance dont on y
jouit toute l’année ; c’est ce marché où viennent cha-

que jour se réuuir les meilleures productions des
îles et du continent. Je ne crains pas de le dire, il
n’est point de pays où il soit plus facile de faire
bonne chère; je n’en excepte pas même la Sicile.
« Nous n’avons rien à désirera l’égard de la viande

de boucherie et de la volaille. Nos basses-cours, soit
à la ville, soit à la campagne, sont abondamment
fournies de chapons I, de pigeons 3, de canards à
de poulets et d’oies que nous avons l’art d’engrais-

beaucoup de gravité, sans s’appesantir sur les dé-

ser 5. Les saisons nous ramènent successivement les
bec-figues 6, les cailles 7, les grives 8, les alouettes 9l
les rouges-gorges 1°, les ramiers Il, les tourterelles "y
les bécasses 13, et les francolins 14. Le Phase nous av

tails , sans les trop négliger.

fait connaître les oiseaux qui font l’ornement de ses

présenter les banquets des sages , il fut dit que cha-

cun parlerait à son tour, et traiterait son sujet avec
C’était à moi de commencer; mais , peu familia-

bords, qui font à plus juste titre l’ornement de nos

risé avec la matière qu’on allait discuter, j’étais sur

tables. Ils commencentà se multiplier parmi nous,

le point de m’excuser, lorsque Démoeharès me pria

dans les faisanderies qu’ont formées de riches pal”

de leur donner une idée des repas des Scythes. Je

ticuliers I5. Nos plaines sont couvertes des lièvres et

répondis en peu de mots , qu’ils ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou dejument 5; qu’ils

de perdrix l6; nos collines, de thym , de romarin.

s’y accoutumaientsi bien dès leur naissance, qu’ils se

du parfum. Nous tirons des forêts voisines, des mal”

et de plantes propres à donner au lapin du goût et

passaient de nourrices 6; qu’ils recevaient le lait

cassins et des sangliers I7; et de l’île de Mélos, les

dans de grands seaux; qu’ils le battaient longtemps

meilleurs chevreuils de la Grèce 18. n

pour en séparer la partie la plus délicate. et qu’ils

destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis que
le sort des armes faisaittomber entre leurs mains 7 :
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 Athéniens leur frugalité 8. il est vrai que

nos repas sont en général moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques

r Dipbil. et Polyb. ap. Athen. lib. 4, p. i7 et [8. Eubu!’

ap. eumd. lib. Io, cap. 4, p. 4l7.
1 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 50, t. I, p. 956-

3 Id. ibid. lib. i, cap. i, p. 763. Athen. lib. 9, cap. il, p- 393-

4 Athen. lib. 9, cap. il, p. 395. Mnesim. ibid. cap. l5. P- 403’
5 Athen. ib. cap. 8, p. 384. Varr. de re rustic. lib. 3, cap; 8’

s 9. Cicer. acad. lib. 2, cap. 18, L2, p. 2c. Plin. lib. 10. cal”

50. t. l, p. 57L
5 Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 3, t. l , p. 902. Amen
lib. 2, cap. 24 , p. 65. Epicharn. ibid. lib. 9 , p. 398.
7 Athen. ib. cap. Io, p. 392.
5 Aristopb. in pac. v. 1149. Athen. lib. 2, cap. 10, P- 54’
9 Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap. 25, t. i , p. 935.

1° id. ibid. lib. s, cap. 3, p. 902. Plin. lib. i0, cap- 9l

l Aristoph. in Acharn. v. 1048. Theophr. charact. cap. 17.
Casaub. ibid. p. 137.

2 Homer. iliad. lib. 4, v. 3. Aristoph. in Lysist. v. 204.
Athen. lib. 10, p. 432 et 444. Feith. antiq. Homer. lib. 3,
p. 306.

3 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 404. Athen. lib. 10, cap. 15,
p. 448.

t Plat. conviv. t. 3 , p. 172. Xenoph. ibid. p. s72. Plut. sept.
sapient. conviv. t. 2, p. 146.

Justin lib. 2, cap. 2.

6 Autiphan. ap. Amen. lib. 6 , cap. 2, p. 226.
7 Herodot. lib i4, cap. 2.
3 Eubul. 8p. Athen. lib. 2, cap. s, p. 47.

p. bel.
Il Aristot. hist. animal. l. R, c. 3, p. 902. Atllen.lih.9.P- 39”
1’ Aristot. hist. animal. l. 8, c. 3 , p. 902. Athen. l. 9, P.

Ü
Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 26, p. 936. c
" Aristoph. tAlexand. apud. Athen. lib. 9, p. 387. thnn’g’
ap. eumd. lib. l4, cap. la, p. 652. Aristot. hist. animal. fib- i
cap.49,p. 955.
u Aristoph. in nub. v. les. Schol. ibid. Aristot. lib. 6.031”
2, t. l , p. 359. Philox. ap. mien. lib. 4, cap. 2. p- 147;
w Amen. lib. 9, p. ses. Whel. a journ. book. 5, il. 3°”
l7 Xenoph. de venat. p. 99L Mnesim. ap. Athen. lib. 9. cap’

[5, p. 403. Spon, l. 2, p. 56.
13 Athen. lib. l, cap. 4, p. 4.
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« -- La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer
le tribut qu’elle doit à ses maîtres, enrichit nos tables de poissons délicats I. Nous avons la murène a ,

tres I , les oursins ou hérissons de mer 1 ï cesiderniers se préparent quelquefois avec l’oxy 11161 a le

persil et la menthe 3. Ils sont délicieux, quand 011

la dorade 3, la vive 4, 1e xiphia 5 (1), le pagre 6,

les péche dans la pleine lune 4 , et ne méritent en au:

l’alose 7 , et des thons en abondance 3.

cun temps les reproches que leur faisait un Lacé-

K Rien n’est comparable au congre qui nous

démonien qui, n’ayantjamais vu ce coquillage , prit

Vient de Sicyone 9 , au glanons que l’on pêche à Mé-

le parti de le porter à sa bouche, et d’en dévorer

gare I0; aux turbots, aux maquereaux , aux soles,
aux surmulets et aux rougets qui fréquentent nos
côtes Il. Les sardines sont ailleurs l’aliment du peu-

les pointes tranchantes 5.
« Je ne parlerai point des champignons, des asperges 6 , des diverses espèces de concombres 7 , et

Ple; celles que nous prenons aux environs de Pha-

de cette variété infinie de légumes qui se renouvel-

lère mériteraient d’être servies à la table des dieux ,

lent tous lesjours au marché : mais je ne dois pas

surtout quand on ne les laisse qu’un instant dans

oublier que les fruits de nos jardins ont une dou-

l’huile bouillante H.

’ceur exquise 8. La supériorité de nos figues est gév

il Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit
que tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous. qui analysons le mérite jusque dans les moin-

tout les délices des habitants de l’Attique; séchées

dres détails , nous choisirons la partie antérieure du

et jusque sur la table du roi de Perse 1°. Nos olives

glanons, la tête du bar et du congre , la poitrine du
thon , le dos de la raie x3; et nous abandonnerons le

confites à la saumure , irritent l’appétit. Celles que

reste à des goûts moins difficiles.

« Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-bon pas tous les
jours des anguilles du lac Copaïs , aussi distinguées
par leur délicatesse que par leur grosseur x4? Enfin, nous pouvons mettre au rang de nos véritables
richesses, cette étonnante quantité de poissons salés , qui nous viennent de l’Hellespont, de Byzance
et des côtes du Pont-Euxin. »
« v Léon et Zopyre, dit Philotas, ont traité des ali-

ments qui font la base d’un repas. Ceux du premier

néralement reconnue 9 : récemment cueillies , elles
avec soin , on les transporte dans les pays éloignés ,

nous nommons Colymbades (l ), sont, par leur grosseur et par leur goût, plus estimées que celles des

antres pays u : les raisins, connus sous le nom de
Nicostrate , ne jouissent pas d’une moindre réputation n. L’art de greffer I3 procure aux poires et à la

plupart de nos fruits , les qualités que la nature leur
avait refusées 14. L’Eubée nous fournit de très-

bonues pommes l5; la Phénicie, desdattes 15; Corinthe, des coins dont la douceur égale la beauté x7;

et Naxos, ces amandes si renommées dans la
Grèce I3. n

Le tour du parasite étant venu , nous redoublâ-

et du troisième service exigeraient des connaissances plus profondes que les miennes, et ne prou-

mes d’attention. Il commença de cette manière :
a Le pain que l’on sert sur nos tables , celui même

Veraient pas moins les avantages de notre climat.
« Les langoustes et les écrevisses 15 sont aussi
communes parmi nous que les moules, les huî-

éblouissante et d’un goût admirable l9. L’art de le

l Spon, t. 2, p. 147. Whel. ajourn. book. 5, p. 352.
3 Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 13, p. 909. Theophr. ap.
Amen. lib. 7, cap. 18, p. 312.

3 Epich. et Archestr. ap. Athen. lib. 7, cap. 24, p. 328.
Aldrov. de pise. lib. 2, cap. 15, p. 169. Gesn. de pise. p. 123.
2 4 Mnesim. ap. Athen. lib. 9, cap. 15, p. 403. Aldrov. ib. lib.
i p. 255.
5 Atben. lib. 7, cap. 7, p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3, p. 330.
(I) C’est le poisson connu parmi nous sous le nom d’espa-

dOn; en Italie , sous celui de pesce spada.
° Athen. lib. 7, cap. 22, p. 327. Aldrov. lib. 2, p. 149. Gesn.
il); p. 773.
’ Aristot. lib. 9, cap. 37 , t. 1, p. 941. Gesner. ibid. p. 21. Alrov. p. 499.

8 Gesn. ibid. p. 1147.
9 Eudox. et Philem. ap. Athen. lib. 7, cap. 10, p. 288. Aldrov. p. 348. Gesn. de pise. p. 345.
’° Archestr. ap. Athen. lib. 7, cap. 10, p. 295.

n Lyuc. Sam. ibid. p. 285 et 330. Archestr. ibid. p. 288.
Gratin. et Nausicr. ibid. p. 325.

u Athen. lib. 7, cap. 8, p. 285.Alilr0v. de pise. lib. 2, p.
212. Gesn. ibid. p. 73’, et alii.

f3 Plat. ap. Amen. ibid. p. 279. Antlphan. ibid. p. 295. Eripb.

ibid. p. am,
" Aristoph. in pac. v. 1004. Id. in Lysistr. v. 36. Schol. ibid.

îlien. lib. 7, p. 297.

que l’on vend au marché, est d’une blancheur
préparer fut , dans le siècle dernier, perfectionné en
Sicile, par Théarion1°: il s’estmaintenu parmi nous
dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué aux
l Athen. lib. 3, cap. 23, p. 90. Archestr. ibid. p. 92.
2 Aristot. histor. animal. lib. 4, cap. 5 , p. 822. Mati-on. ap.

Athen. lib. 4, cap. 5, p. 135.
3 Athen. lib. 3, cap. 23, p. 91.
l Id. ibid. p. sa.

5 Demetr. Scept. ap. Amen. p. 91.
5 Alban. lib. 3, cap. 23, p. 60, 62, etc.
l Id. ibid. p. c7.
a Aristot. probl. sect. 20, t. 2, p. 774.

9 Athen. lib. 14, p. 652. l
l° Dinon. ap. Athen. ibid.

(l) Les Grecs d’Atheues les appellent encore aujourd’huidu

même nom; et le Grand Seigneur les fait toutes retenir pour
sa lable (Spon, Voyage, t. 2, p. 147.)
Il Athen. lib. 4, cap. 4, p. 133.
13 Id. lib. 14, cap. 19, p. 654.

la Aristot. de plant. lib. 1, cap. 6, t. 2, p. 1016.
Il Adieu. lib. I4, cap. 19,p. 653.
l5 Hermipp. ap. Athen. lib. l, cap. 21, p. 27.
16 Id. ibid. p. 28. Antipliail. ibid. p. 47.
l7 Athen. lib. 3, p. 82.

"4 Id. ibid. p. 52. 1

’5 Aristot. histor. animal. lib. 4, cap. 2, p. 315. Athen. lib.

19 Archestr. et Antiplian. 8p. Athen. lib. 3, p. 112.

2 cap. 2a , p. 104 et 105. Gesn. de les. et de astacuetc.

’° Plat. in Gorg. t. 1,p.518.
13.
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progrès de la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui

teur, qui fut l’ami d’un des fils de Périclès 1 , avait

mille moyens pour convertir toutes sortes de fari-

Joignez à la farine de froment un peu de lait,

parcouru les terres et les mers , pour connaître par
lui-même ce qu’elles produisent de meilleur 1. Il
s’instruisait dans ses voyages, non des mœurs des

nes en une nourriture aussi saine qu’agréable.
d’huile et de sel : vous aurez ces pains si délicats

peuples , dont il est inutile de s’instruire, puisqu’il

dont nous devons la connaissance aux Cappado-

est impossible de les changer; mais il entrait dans

ciens l. Pétrissez-la avec dumiel;réduisez votre pâte
en feuilles minces et propres à se rouler à l’aSpect
du brasier : vous aurez ces gâteaux qu’on vient de

les laboratoires où se préparent les délices de la table, et il n’eut de commerce qu’avec les hommes
utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lu-

vous offrir et que vous avez trempés dans le vin (1);
mais il faut les servir tout brûlants a. Ces globules
si doux et si légers qui les ont suivis de près 3 , se
font dans la poêle avec de la farine de sésame, du
miel et de l’huile (2). Prenez de l’orge mondé; bri-

sez les grains dans un mortier; mettez-en la farine
dans un vase; versez-y de l’huile; remuez cette
bouillie, pendant qu’elle cuit lentement sur le feu;

nourrissez-la par intervalles avec du jus de poularde, ou de chevreau , ou d’agneau; prenez garde
surtout qu’elle ne se répande au dehors; et quand
elle estau juste degré de cuisson , servez 4. Nous
avons des gâteaux faits simplement avec du lait et
du miel 5; d’autres où l’on joint au miel la farine
de sésame , et le fromage ou l’huile 5. Nous en avons

enfin dans lesquels on renferme des fruits de différentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont dans le
même genre 3 , ainsi que les pâtés de bec-figues , et

de ces petits oiseaux qui voltigent dans les vignes 9. »

En prononçant ces mots, Philonide s’empara

mières, et ne contient pas un vers qui ne soit un
précepte.

a C’est dans ce code, que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a rendus immortels 3, qui depuis longtemps s’est perfectionné
en Sicile et dans l’Élide 4, que parmi nous Thimbron

a porté au plus haut point de sa gloire 5. Je sais que
ceux qui l’exercent ont souvent, par leurs prétentions, mérité d’être joués sur notre théâtre 6; 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 l
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’aieul de
Bacchus , le fondateur de Thèbes , commença par

être cuisinier du roi de Sidon 7 : a Savez-vous,
« ajouta-t-il, que pour remplir dignement mon ruinisa tère, il ne suffit pas d’avoir des sens exquis et une
x santé à toute épreuve 3 , mais qu’il faut encore réu-

« nir les plus grands talents aux plus grandes con-

d’une tourte de raisins et d’amandes m qu’on venait

« naissances9? Je ne m’occupe point des viles fonc-

d’apporter, et ne voulut plus reprendre son discours.
Notre attention ne fut pas longtemps suspendue.

« tions de votre cuisine; je n’y parais que pour

Théotime prit aussitôt la parole.
a Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art

de la cuisine, sur le premier des arts , puisque c’est
celui qui procure des plaisirs plus fréquents et plus

durables. Tels sont Mithœcus, qui nous a donné le Cuisinier Sicilien Il; Numénius d’Héraclée,

Hégémon de Thasos, Philoxène de Leucade la, Acti-

des de Chio, Tyndaricus de Sicyone13. J’en pourrais citer plusieurs autres; car j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque, et celui que je préfère
à tous, est la Gastronomie d’Archestrate. Cet au-

n diriger l’action du feu, et voir l’effet de mes opéra-

a tions. Assis pour l’ordinaire dans une chambre voie
« sine, je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers

a subalternes l"; je méditesurles productionsdela naa turc : tantôt je les laisse dans leur simplicité; tan« tôt je les déguise ou les assortis, suivant des prou portions nouvelles et propres à flatter votre goûtu Faut-il, par exemple, vous donnerun cochondelaita
a ou une grosse pièce de bœuf? je me centente de les
« faire bouillir r 1 . Voulez-vous un lièv re excellent? s’il

« est jeune, il n’a besoin que de son mérite pour pa’

a raître avec distinction , je le mets à la broche, etje
a vous le sers tout saignant 1* : mais c’est dans la fi’
« nesse des combinaisons que mascience doit éclater.

a Le sel , le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel,
! Alben. lib. a, cap. 28, p. 113.

(l) C’étaient des espèces d’oublies. (Casaub. in Amen. p. 13L)

a Antidot. ap. Athen. lib. a, cap. 25, p. l09.
3 Atlien. lib. 14, cap. I4, p. 646.

l Atlien. lib. 5, cap. 20, p. 220.

(2) Espèce de beignets. .
4 Amen. lib. a, cap. 36, p. l26. Casaub. in Athen. p. 151.

I id. ibid. p. 293.

5 Eupol. up. Amen. lib. la, cap. 14, p. 646.
5 Alban. lib. l4, cap. l4, p. 640.
7 id. ibid. p. ses. Poil. lib. c, cap. 11,5 78.
3 Tele0]. ap. Amen. ibid. p. 647 et 648.

9 Poil. lib. 6,cap. il, S78.
m Id. ibid.
" Plat. in Gorg. t. 1, p. 518.
1’ Alban. lib. l, cap. 5, p. 5.
r13 id lib. 14, cap. 23, p. 662. Poil. lib. a, cap. 10,5 71.

î id. lib. 7,cap. 5,p. 27s.

4 Id. lib. l4,p. 661.

5 Amen. lib. 7, p.293. ,

5 Damoxen. ap. Athen. lib. 3, cap. 2l , p. 101. Philem. ibidlib. 7, cap. 19, p. 288. Hegesand. ibid. p. 290.
7 Evemer. ibid. lib. 14, cap. 22, p. 658.
l Poseid. ibid. lib. l4,p. 661.
9 Damox. ibid. cap. 22 , p. 102.
l0 Id. ap. Athen. lib. 3, cap. 22, p. 102.
" Amen. lib. 2, p. 63; lib. 9, p. 375.
Il Archeslr. ap. Athen. lib. 9, p. 375.
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19.7

s sont les principaux agents que je dois mettre en

« goût qu’utiles à la santé: car mon art tient àtoutes

n œuvre; et l’on n’en saurait trouver de meilleurs
en dans d’autres climats. Votre huile est excellente * ,
« ainsi que votre vinaigre de Décélie’; votre miel
a du mont Hymette 3 , mérite la préférence sur celui

« les sciences (1), et plus immédiatement encore à la
« médecine. Ne dois-je pas connaître les herbes qui

a dans chaque saison ont le plus de sève et de vertu?

n de Sicile même. Outre ces matériaux, nous em-

« Exposerai-je en été sur votre table un poisson qui
a ne doit y paraître qu’en hiver? Certains aliments ne

« ployons dans les ragoûts 4 les œufs, le fromage, le

« sont-ils pas plus faciles à digérer dans certains

il raisin sec, le silphium , le persil, le sésame, le cu« min , les câpres, le cresson,[le fenouil, la menthe,
a la coriandre, les carottes , l’ail, l’oignon, et ces
« plantes aromatiques dont nous faisons un si grand

n temps; et n’est-ce pas de la préférence qu’on donne

s usage; telles que l’origan (l) et l’excellent thym du

silence et sans distinction tout ce qui se présentait

il mont Hymette 5. Voilà, pour ainsi dire, les forces
« dont un artiste peut disposer, mais qu’il ne doit

sous sa main , s’écrie avec chaleur : c: Votre cuisinier est dans les vrais principes. Rien n’est si essen-

« jamais prodiguer. S’il me tombe entre les mains un
« poisson dont la chair est ferme, j’ai soin de le sau« poudrer de fromage râpé, et de l’arroser de vinai-

tiel que le choix des aliments; rien ne demande plus

« gré; s’il est délicat, je me contente de jeter dessus

sur les différences du tempérament et de l’âge I ,

r une pincée de sel, et quelques gouttes d’huile 6;

ensuite sur les facultés plus ou moins nutritives

a d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles d’ori-

qu’on a reconnues dans les diverses espèces de viandes, de poissons, de légumes et de fruits.’Par exemple, la chair ,de bœuf est forte et difficile à digérer;
celle de veau l’est beaucoup moins; de même , celle
d’agneau est plus légère que celle de brebis , et celle

. « gan , je l’enveloppe dans une feuille de figuier, et le

s fais cuire sous les cendres 1.
u il n’est permis de multiplier les moyens, que
il dans les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons de
e plusieurs espèces, les unes piquantes, et les autres
il douces. Celle qu’on peut servir avec tous les pois« sons bouillis ou rôtis 8 , est composée de vinaigre,

«1 aux uns sur les autres, que viennent la plupart des
a maladies qui nous affligent lP n
A ces mots, le médecin Nicoclès, qui dévorait en

d’attention. Il doit se régler d’abord sur la nature

du climat, sur les variations de l’air et des saisons,

de chevreau, que celle de chèvre 3. La chair de porc ,

ainsi que celle de sanglier, dessèche; mais elle fortifie, et passe aisément. Le cochon de lait est pe-

« de fromage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du
a porreau et de l’oignon hachés menu 9. Quand on la

sant. La chair de lièvre est sèche et astringente 4. En
général, on trouve une chair moins succulente dans

a veut moins forte, on la fait avec de l’huile, des jaunes d’œufs, des porreaux, de l’ail et du fromage 1° :

les animaux sauvages que dans les domestiques,
dans ceux qui se nourrissent de fruits que dans

si vous la désirez encore plus douce, vous emploie-

ceux qui se nourrissent d’herbes, dans les mâles

rez le miel, les dattes , le cumin , et d’autres ingré-

que dans les femelles, dans les noirs que dans les
blancs , dans ceux qui
sont velus que dans ceux qui
âaââfl

dientsde même nature N. Mais ces assortiments ne
doivent point être abandonnés au caprice d’un ar-

tiste
I que l’on intro11 Je dis laignorant.
même chose des farces
duit dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il
faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les arêtes, on

à

ne le sont pas : cette doctrine est d’Hippocrate 5.
a Chaque boisson a de même ses propriétés. Le

vin est chaud et sec; il a dans ses principes quelque
chose de purgatif 6 : les vins doux montent moins à
la tête7, les rouges sont nourrissants; les blancs,

peut le remplir de silphium , de fromage, de sel et

apéritifs; les clairets , secs, et favorables à la diges-

d’origan u; tous savent aussi qu’uncochon peut être

tion 8. Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont

plus laxatifs que les vieux, parce qu’ils approchent
farci avec des grives, des bec-figues, des jaunes
filâââfiflfih
d’œufs, des huîtres, et plusieurs sortes de coquillaplus de la nature du moût 9; les aromatiques sont
ges l3 : mais soyez sûrqu’on peut diversifier ces méplus nourrissants que les autres m; les vins rouges
langes à l’infini, et qu’il faut de longues et profonet moelleux.... n

des recherches pour les rendre aussi agréables au
’ Spon, t. 2, p. 146.
’ Athen. lib. 2, cap. 26 , p. 67.

Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrom-

a Antiphan. ap. Athen. lib. 3, cap. 2, p. 74. Spon, ibid. p. 130.

(I) On peut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent dans la bouche des cuisiniers de leur temps, a ceux

l Amen. lib. 2, cap. 26, p.68. Poil. lib. a, cap. 10, 5 66.

que Montaigne rapporte en peu de mois du maitre d’hôtel du

il) Espèce de marjolaine sauvage.

Antiphan. ap. Athen. lib. l, p. 2s.
6 Archestr. ap. Athen. lib. 7 , cap. 20, p. 321.
7 ld. ibid. cap. 5, p. 27s.
8 Anan. ap. Amen. lib. 7, p. 282.
9 Schol. Aristoph. in vesp. v. 62. Dalech. nol. in Alban.

- "P747 et 750. ,
Hcsych. in Tnoiplu.

cardinal Caraffe, liv. I , chap. 51.
l Nicom. ap. Athen. lib. 7, cap. 11, p. 291.
2 Hippocr. de diæt. lib. a, cap. 1, etc. t. 1, p. 241

s Id. un. 2, p. 219, s 15.

l Id. ibid. p. 220.

t Id.ibid. p. 22-2 , 5 2o.

6 Id. ibid. p. 223, 5 22.

’° Schol. Arletoph. in equit. v. 768.

7 Diocl. et Praxag. ap. Athen. lib. l, p. 32.
3 Mnesith. ap. Athen. ibid.

n Alex. ap. Amen. lib. 7, p. 322.

9 Hippocr. de dizct. p. 22.1.
w ld. ibid. p. 223.

l3 Athen, un 4,1). 129.» I
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pant tout à coup : « Je ne me règle pas sur de pa-

un à trois x; mais, avec nos amis,- nous préférons

reilles distinctions, lui dit-il; mais je bannis de ma
table les vins de Zacynthe et de Leucade , parce que

la proportion contraire; et sur la fin du repas , nous

je les crois nuisibles , à cause du plâtre qu’on y
mêle l. Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
est dur 3; ni celui d’Icare , parce que , outre ce défaut,
il a celui d’être fumeux 3 : je fais cas du vin vieux de

oublions ces règles austères.
a Scion 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 3. Pour moi, je fais venir mon

Corcyre , qui est très-agréable 4, et du vin blanc de

vin en droiture; et vous pouvez être assurés que la

Mandé , qui est très-délicat 5. Archiloque comparait
celui de Naxos au nectar 6; c’est celui de Thasos que
je compare à cette liqueur divine 7. Je le préfère à

loi de Solon ne cessera d’être violée , pendant tout

tous, excepté à celui de Chic, quand il est de la première qualité; car il y en a de trois sortes 3.
a Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-

sieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis dix

ce repas. a»

En achevant ces mots , Dinias se fit apporter pluans, et qui fut bientôt remplacé par un vin encore
plus vieux 3.

rantsfl. En certains endroits, on les adoucit en jetant dans le tonneau de la farine pétrie avec du

Démocharès, après avoir porté différentes santés,

Nous bûmes alors presque sans interruption.

miel l”; presque partout, on y mêle de l’origan 1 I, des

prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait, il nous

aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant

entretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler

un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des vic-

le chant aux plaisirs de la table. a Autrefois , disait-

lettes et des roses s’exhale dans les airs , et remplisse

il, tous les convives chantaient ensemble et à l’u-

mon cellier"; mais je ne veux pas qu’on favorise

nisson 4. Dans la suite, il fut établi que chacun

trop un sens au préjudice de l’autre. Le vin de By-

chanterait à son tour 5 , tenant à la main une

blos , en Phénicie, surprend d’abord par la quantité
de parfums dont il est pénétré. J’en ai une bonne

provision. Cependant ,je le mets fort au-dessous de
celui de Lesbos, qui est moins parfumé, et qui sa-

branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. On
la contraignit encore , lorsqu’on associa la lyre à la

voix 6. Alors plusieurs convives furent obligés de

tisfait mieux le goût I3. Désirez-vous une boisson
agréable et salutaire? associez des vins odoriférants

garder le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours

et moelleux, avec des vins d’une qualité opposée.

Épaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir cultivé 7. Mais dès qu’on met trop de prix à de pareils
agréments , ils deviennent une étude. L’art se per-

Tel est le mélange du vin d’Érytrée , avec celui d’Hé-

raclée
a. L’eau deIl.
mer *
mêlée avec le vin, aide, dit-on,

fectionne aux dépens du plaisir, et l’on ne fait plus

à la digestion , et fait que le vin ne porte point à la

que sourire au succès.

tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est
le défaut des vins de Rhodes. On a su l’éviter dans

que des expressions de reconnaissance, ou des leçons

ceux de C0515. Je crois qu’une mesure d’eau de

de sagesse. Nous y célébrions, et nous y célébrons

« Les chansons de table ne renfermèrent d’abord

mer suffit pour cinquante mesures de vin , surtout

encore les dieux, les héros, et les citoyens utiles à

si l’on choisit, pour faire ce vin, de nouveaux plants

leur partie. A des sujets si graves on joignit en-

préférablement aux anciens 16.

suite l’élogc du vin; et la’poésie, chargée de le tracer

a De savantes recherches nous ont appris la manière de mélanger la boisson. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau est de deux à cinq , ou de
l Athen. lib. 1 , cap. 25 , p. 33. Eustath.,in Homer. odyss. lib.

7, t. 3,p. 1573, lin. 25.
’ Alex. ap. Athen. lib. 1 , p. 30.

3 ld. ibid.

l Id. ibid. p. 33.
5 Alex. ap. Athen. lib. l, p. 29.
5 Id. ibid. p. 30.

7 Aristoph. in Plut. v. 1022. Schol. ibid. ld. in Lysist.

avec les couleurs les plus vives, peignit en même
temps cette confusion d’idées, ces mouvements tumultueux qu’on éprouve avec ses amis , à l’aspect

de laliqueur qui pétille dans les coupes. De là, tant
de chansons bachiques, semées de maximes, tantôt
sur le bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour
et sur l’amitié. C’est en effet à ces deux sentiments.
que l’âme se plaît à revenir quand elle ne peut plus

contenir la joie qui la pénètre.

a Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre

v. 196. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 545. Plin. lib. 34, cap. 7,
. 717.

p 3 Athen. lib. l . p. 32. Ecrmip. ibid. p. 29.
9 Athen. lib. 2, p. 30.
19 Theophr. ap. Athen. p. 32.

" Aristot. problem. sect. 20, t. a, p. 776. Spanh. in Plut.
Ariswpb. v. 809.
n Hermip. ap. Alhen. lib. 1, p. 29.
I3 Archesir. ap. Amen. lib. 1, p. 29.
14 Theophr. ibid. p. 32.
I5 Alban. lib. 1, p. 29.
W Pneu. lires. up. Atbcn. p. 3l.

l Hesiod. oper.’v. 596. Athen. lib. 10, p. 426 et 430. C71"

saub. in Alhen. lib. 10, cap. 7, p. 454. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 1133.
T Alex. ap. Athen. lib. 10, cap. 8, p. 431.
3 Alhen. lib. 13, p. 584 et 585.

4 Mém. de l’Acad. des Bell. Lait. t. 9,p. 324. .

5 Amen. lib. 15 , cap. 14, p. ces. Dicæarcli. ap. schol. Anstoph. in ran. v. 1337.
6 Plut. sympos. lib. 1, quaest. 1, t. 2, p. 615.
7 Cicer. luscul. lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 234.
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et des cigales l , des raves coupées par morceaux,et

et Anacréon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point d’ef-

confites au vinaigre et à la moutarde 1; des pois

0", 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

chiches rôtis 3 , des olives qu’on avait tirées de leur

l1 n’appartient qu’au délire et aux grâces de peindre

provision de vin, et de coupes plus grandes que

e sentiment et le plaisir.
« Livrons-nous aux transports que cet heureux
moment inspire , ajouta Démocharès; chantons

celles dont on s’était servi d’abord 5 , annonçait des

t0115 ensemble , ou tour à tour, et prenons dans nos
. mains des branches de laurier ou de myrte I. »
Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et après
Plusieurs chansons assorties à la circonstance , tout
e Chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristogiton î (1). Démocharès nous accompagnait par inter-

vflues; mais saisi tout à coup d’un nouvel enthous’ûsme , il s’écrie : « Ma lyre rebelle se refuse à de si

nobles sujets : elle réserve ses accords pour le chan-

Ëe du vin et des amours. Voyez comme au souveml’ d’Anacréon, ses cordes frémissent , et rendent

es sons plus harmonieux. O mes amis! que le vin
cmne à grands flots; unissez vos voix à la mienne ,
et Prêtez-vous à la variété des modulations.

« Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos
alises; il se plaît a nos chants; il étouffe l’envie ,
Mutine et les chagrins 3; aux grâces séduisantes 4 ,

in!!! amours enchanteurs, il donna la naissance.
"nous, buvons, chantons Bacchus.
f1 L’avenir n’est point encore; le présent n’est

saumure 4.
Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle

excès qui furent heureusement réprimés par un
spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès , Théo-

time était sorti de la salle. Il revint , suivi de joueurs

de gobelets, et de ces farceurs qui, dans les places

publiques, amusent la populace par leurs prestiges 5.
On desservit un moment après. Nous fîmes des
i libations en l’honneur du Bon Génie et de Jupiter
Sauveur 7; et après que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau où l’on avait mêlé des odeurs 3, nos
baladins commencèrent leurs tours. L’un arrangeait

sous des cornets un certain nombre de’coquilles,
ou de petites boules; et sans qu’on s’en aperçût,
il les faisait paraître ou disparaître à son gré 9; un

autre écrivait ou lisait, en tournant avec rapidité
sur lui-même m. 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 H. 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 rece-

[entât plus; le seul instant de la vie est l’instant
ou l’on jouit 5. Aimons , buvons, chantons Bacchus.
« Sages dans nos folies 6, riches de nos plaisirs,

autre se précipitait au milieu de plusieurs épées

oulons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs 7;
Et dans la douce ivresse que des moments si beaux
tout couler dans nos âmes , buvons , chantons Bacchus. n
Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
Porte, et nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate,

la précision des mouvements.

vant alternativement les douze cerceaux H. Une
nues I3. 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
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et d’autres jeunes gens qui nous amenaient des dan-

smises et des joueuses de flûte, avec lesquelles ils
in"lient soupé 8. Aussitôt la plupart des convives

s0rt1rent de table, et se mirent à danser z car les
.théniens aiment cet exercice avec tant de passlon a qu’ils regardent comme une impolitesse de ne

De l’éducation des Athéniens.

Les habitants de Mitylène, ayant soumis quelques-uns de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux ,

leur défendirent de donner la moindre instruction
à leurs enfants x4. Ils ne trouvèrent pas de meilleur

pas S’y livrer quand l’occasion l’exige 9. Dans le

même temps, on apporta plusieurs hors-d’œuvre
proPres à exciter l’appétit; tels que les cercopes (2)
l Schol. Aristoph. in nub. V. 1367. ld. in vesp. v. 1217.
Athen. lib. 15, cap. l5, p. ces.
(l Ou la chantait souvent dans les repas. Je l’ai rapportée

1 Aristoph. ap. Athen. lib.4, p. 133.
3 Alban. il). Aristot. hist. animal. lib. 5, cap. 30, t. I, p. 856.

3 Schol. Aristoph. in eccles. v. 45. l
4 Athen. lib. 4, p. 133.
5 Ding. Laert. lib. 1,5104. Casaub. in Theophr. cap. 4,p. 39.

5 Plat. de leg. lib. 2, t. 2,.p. 658. pAthen. lib. 4, cap. 1, p.
129.

ilne la note 1V de l’Introduction.

’7 Aristoph. in av. v. 1212. Schol. ejusd. in psc. v. 299.

. Anacr. 0d. 26, 39, 42, etc.

8 Athen. lib. 9, cap. 18, p. 409.
9 Casaub. in Athen. lib. 1, cap. 15; lib. 4,cap. 1.

5 1d. 0d. 41. Mém. del’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. il.
(t

Id. od.4,15,24, etc.
1d. on. 48.

Z Il 0d. se.
a Putain conv. t. 3, p. 212. Id. in Protag. t. 1 , p. 347.
cap flâne ap. Athen. lib. 4, cap. 4, p. 134. Theophr. charact.
(a) Petit animal , semblable a la cigale. (Athen. p. [33.)

1° Xenoph. in conv. p. 893.

N Herodot. lib. 6, cap. 129.

l? Xenoph. in conv. p. 876. Caylus, Recueil. d’antiquit. t. I,
. 202.

p la Xenoph. in conv. p. s76. Amen. lib. a, p. 129. Paciaud.

deIl athlet.
10:63;. 5 5, p. 18. *
Ælian. var. hist. lib. 7, cap.15.
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VOYAGE D’ANACHARSIS.

moyen pour les tenir dans l’asservissement, que de
les tenir dans l’ignorance.
L’objet de l’éducation est de procurer au corps la

autrefois les devoirs du père et de la mère de famille.
Le père a le droit de condamner ses enfants à la

force qu’il doit avoir; à l’âme, la perfection dont

vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés , on les étend à

elle est susceptible l. Elle commence chez les Athé-

ses pieds. S’il les prend entre ses bras, ils sont sau-

niens à la naissance de l’enfant, et ne finit qu’à sa

vés. Quand il n’est pas assez riche pour les élever,
ou qu’il désespère de pouvoir corriger en euxcertains
vices de conformation , il détourne les yeux , et l’on

vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue

pour former des citoyens; mais elle n’est pas suffisante, par la négligence des parents , qui abandonnent l’espoir de l’État et de leur famille , d’abord à

des esclaves, ensuite à des maîtres mercenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet

que par des lois générales a; les philosophes sont
entrés dans de plus grands détails, ils ont même

court au loin les exposer ou leur ôter la vie I A
Thèbes , les lois défendent cette barbarie x; dans
presque toute la Grèce, elles l’autorisent ou la
tolèrent. Des philosophes l’approuvent 3; d’autres,
contredits à la vérité pardes moralistes plusrigides t,
ajoutent qu’une mère, entourée déjà d’une famille

porté leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance , et

trop nombreuse, est en droit de détruire l’enfant

sur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui

qu’elle porte dans son sein.
Pourquoi des nations éclairées et sensibles outragent-elles ainsi la naturei’. C’est que, chez elles, le

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 éclairées.

Épicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étais

logé , devait bientôt accoucher. Pendant les quarante
premiers jours de sa grossesse , il ne lui avait pas été
permis de sortir 3. On lui avait ensuite répété sou-

vent que sa conduite et sa santé pouvant influer
sur la constitution de son enfant 4, elle devait user
d’une bonne nourriture , et entretenir ses forces par

de légères promenades 5. y
Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs apI pellent barbares , le jour de la naissance d’un enfant

est un jour de deuil pour sa famille 6. Assemblée
autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le funeste

présent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont

que trop conformes aux maximes des sages de la
Grèce. Quand on songe , disenbils, à la destinée qui

attend l’homme sur la terre, il faudrait arroser de
pleurs son berceau 7.
Cependant , à la naissance du fils d’Apollodore, je

vis la tendresse et la joie éclater dans les yeux de
tous ses parents; je vis suspendre sur la porte de la
maison une couronne d’olivier, symbole de l’agriculture à laquelle l’homme est destiné. Si c’avait été

une fille, une bandelette de laine, mise à la place
de la couronne, aurait désigné l’espèce de travaux

dont les femmes doivent s’occuper 3. Cet usage , qui
retrace les mœurs anciennes, annonce à la république qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait

I Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 788.
7 ld. ibid.
3 Censor. de die nat. cap. Il:
4 llippocr. de nat. puer. S 22, t. 1, p. 149.
5 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 789. Aristot. de rep. lib. 7,

cap.
Ic,t.lib.2,5, cap.
p. 4.447.
l 11, p. s19. Anthol.
Herodot.
Slrab. lib.
. la.

nombre des citoyens étant fixé par la constitution
même, elles ne sont pas’jalouses d’augmenter la
population ; c’est que , chez elles encore, tout citoyen
étant soldat, la patrie ne prend aucun intérêt au

sort d’un homme qui ne lui serait jamais utile,
et à qui elle serait souvent nécessaire.
On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément

au conseil d’Hippocrate 5. Parmi les peuples nommés barbares , on l’aurait plongé dans l’eau froideô;

ce qui aurait contribué à le fortifier. Ensuite on le
déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on sa
sert pour séparer le grain de la paille 7. C’est le pré-

sage d’une grande opulence ou d’une nombreuse
postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensait
pas une mère de nourrir son enfant, aujourd’hui elle

se repose de ce devoir sacré sur une esclave a. Ce-

pendant, pour corriger le vice de sa naissance, on
l’attache à la maison, et la plupart des nourrices deviennentles amies et les confidentes des filles qu’elles
ont élevées 9.

Connue les nourrices de Lacédémone sont trèsrenommées dansla Grèce 1°, Apollodore en avait fait

venir une à laquelle il confia son fils. En le recevant g
elle se garda bien de l’emmailloter I r, d’enchaîner ses

membres par des machines dont on use en certains
pays H, et qui ne servent souvent qu’à contrarier la

nature.
l Terent. in Heautontim. net. 4, scen. 1.
3 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 7.

3 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 460. ,

f Aristot. de rep. lib. .7, cap. 16, t. 2, p. 441. Phocyhd’
poem. admon. v. 172.
5 Hippoer. de salubr. diæt. s 9, t. 1. p. 630.
5 Aristot. de rep. lib. 7, cap. l7, t. 2, p. 447.
7 Callim. hymn. in 10v. v. 48. Schol. ibid. mm. marta- in
Asixvov.

8 Plat. de leg. lib. 7, l. 2, p. 790. Aristot. de mer. lib. a,
cap. 9, t. 2, p. [08.
9 Euripid. in Hippol. Terent. in Heauton. Adelph- en"

p 7 Euripid. fragm. Ciesiph. p. 476. Axioch. ap. Plat. lib.

1° Plut. in Lycurg. t. 1, p. 49.

3, p. 368. Cicer. tuscul. lib. 1. cap. 48, t. 2, p. 273.
9 Besych. in Ereçatv. Ephipp. ap. Athen. lib. 9, p. 370.

H Id. ibid.
Il Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. M7.
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Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle

se contenta de le couvrir de quelques vêtements
iëgers; pratique recommandée par les philosophes I,
et que je trouve en usage chez les Celtes. C’est eu-

corc une de ces nations que les Grecs appellent barbures.
Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant.
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les premiers éléments de notre éducation I. Ces

mouvements favorisent la digestion, procurent un
sommeil paisible, dissipent les terreurs soudaines
que les objets extérieurs produisent sur des organes

trop faibles.
Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes,
Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui tendre

Une femme le prit entre ses bras; et suivie de tous
ceux de la.maison, elle courut à plusieurs reprises

une main secourable 3. Je la vis ensuite mettre dans

autour du feu qui brûlait sur l’autel 3.

vait l’amuser ou le distraire 3 : circonstance que je

Comme beaucoup d’enfants meurent de convulSions d’abord après leur naissance, on attend le
Septième, et quelquefois le dixième jour, pour leur
donner un nom 3. Apollodore ayant assemblé ses

ne relèverais pas, si le plus commode de ces ins-

Parents, ceux de sa femme, et leurs amis 4, dit

Bientôt des soins plus importants occupèrent Déidamie, et des vues particulières l’écartèrent des
règles les plus usitées. Elle accoutuma son élève à
ne faire aucune différence entre les aliments qu’on

en leur présence qu’il donnait à son fils le nom de
son père Lysis; car, suivant l’usage , l’aîné d’une fa-

mille porte le nom de son aïeul 5. Cette cérémonie

ses mains de petits instruments dont le bruit poutruments n’était de l’inventiondu célèbre philo sophe

ArehytasÆ, qui écrivait sur la nature de l’univers
et s’occupait de l’éducation des enfants.

fui: accompagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
Précéda de quelques jours une cérémonie plus sainte;
celle de l’initiation aux mystères d’Éleusis. Persua-

lui présentait 5. Jamais la force ne fut employée

dés qu’elle procure de grands avantages après la
mort, les Athéniens se hâtent de la faire recevoir à
lGars enfants 5.

comme une espèce d’exercice utile pour les enfants.

Le quarantième jour, Épicharis releva de cou-

pour empêcher ses pleurs. Cc n’est pas qu’à l’exem-

ple de quelques philosophes 6 , elle les regardât
Il lui paraissait plus avantageux de les arrêter, dès
qu’on en connaissait la cause; de les laisser couler,
quand on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il

cbes 7. Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apol-

d’en répandre, dès que par ses gestes il put expli-

lodore. Ces deux époux, après avoir reçu de leurs

quer ses besoins.

amis de nouvelles marques d’intérêt, redoublèrent
e soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier

0bjet fut de lui former un tempérament robuste , et

e choisir parmi les pratiques en usage, les plus
couformes aux vues de la nature et aux lumières
de la philosophie. Déidamie, c’était le nom de la

nOurriec ou gouvernante, écoutait leurs conseils,
et les éclairait eux-mêmes de son expérience.
Dans les cinq premières années de l’enfance , la

Végétation du corps humain est si forte, que, suivant l’opinion de quelques naturalistes, il n’augmente

Elle était surtout attentive aux premières impres-

sions qu’il recevrait : impressions quelquefois si
fortes et si durables, qu’il en reste pendant toute la
vie des traces dans le caractère; et en effet il est difficile qu’une âme qui dans l’enfance est toujours

agitée de vaines frayeurs , ne devienne pas de plus en
plus susceptible de la lâcheté dont elle a fait l’apprentissage 7. Déidamie épargnait à son élève tous

les sujets de terreur, au lieu de les multiplier par les
menaces et par les coups.

Pa? du double en hauteur, dans les vingt années
Sylvantes 8. Il a besoin alors de beaucoup de nour-

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère
avait dit à son fils que c’était en punition de ses
mensonges , qu’il avait des boutons au visage 3; sur

"t" 1:9, etde beaucoup d’exercice. La nature l’agite par

ce que je lui racontai que les Scythes maniaient

un? lIlquiétude secrète; et les nourrices sont souvent

également bien les armes de la main droite et de la

° hgées de le bercer entre leurs bras , et d’ébranler

gauche, je vis quelque temps après son jeune élève

°Peetnent son cerveau par des chants agréables et
mélodieux. Il semble qu’une longue habitude les a
c°üdultes à regarder la musique et la danse comme

se servir indifféremment de l’une et de l’autre 9.

Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec
cet excès d’indulgence qui rend les enfants difficiles ,

prompts, impatients de la moindre contradiction,
’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, L2 . 447.

I Plat. inTheæt. t. I, p. 160. Harpocr: ânesych. in AMlôP’

Eure. de puerp. cap. 6.
schEurlpxd. in E1ect. v. me. Aristoph. in av. v. 494 et 92a.
I 0l. ibid. Demosth. in Bæot. p. 1004. Aristot. hist. animal.
- 7» cap. I2 , t. I, p. 896. Harpocr. in E5509-

: ISuid. in Amar.
582118, de hæredit. Pyrrh. p. 41. Plat. in L ce. t. 2 .

205- Demosth. in Bæot. p. 1005. ’ 3 l p

Terent. in Phorm. act. I, scen. I, v. 15. Apollod a

giflât- lbld. Thurneb. adv. lib. 3, cap. c. Note de mad. Dl:gr sur la 2° scène du 4’ acte du Plut. d’Aristoph.

. Censor. de die natal. cap. Il.
Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 788.

insupportables aux autres; ni avec cet excès de sév -

rité qui les rend craintifs, serviles, insupportables
1 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 790.
’ Id. ibid. p. 789.
3 Etym. magn. et Snid. in Hla’roq’. Anthol. lib. a, cap. 23,

p ne. .
4 Aristot. de rep. lib. s, cap. 6, t. 2, p. 453.
5 Plut. in Lycurg. t. I, p. 49.
5 Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. 2, p. 448.
7 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 791.
a Theocr. Idyll. l2, v. 23. Schol. ibid.
9 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 794.
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à eux-mêmes l. On s’opposait à ses goûts, sans lui

principaux de la curie, et de la classe particulière à

rappeler sa dépendance; et on le punissait de ses

laquelle il était associé. Il leur présenta son fils avec
une brebis qu’on devait immoler. On la pesa; etj’en-

fautes, sans ajouter l’insulte à la correction’. Ce
qu’Apollodore défendait avec le plus de soin à son

tendis les assistants s’écrier en riant : a Moindre,

fils , c’était de fréquenter les domestiques de sa mai-

moindre; u c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids

son; à ces derniers, de donner à son fils la moindre
notion du vice , soit par leurs paroles , soit par leurs

fixé parla loi i. C’est une plaisanterie qu’on ne se

exemples 3. V

refuse guère dans cette occasion. Pendant que la
flamme dévorait une partie de la victime 1 , A pollo-

Suivant le conseil de personnes sages , il ne faut
prescrire aux enfants , pendant les cinq premières

dore s’avança; et tenant son fils d’une main , ilxprit

années , aucun travail qui les applique 4. Leurs jeux
doivent seuls les intéresser et les animer. Ce temps

d’une femme Athénienne, en légitime mariage 3. On

accordé à l’accroissement et à l’affermissement du

corps, Apollodore le prolongea d’une année en faveur de son fils; et ce ne futqu’à la fin de la sixième 5,
qu’il le mit sous la garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était un esclave de confiance 6 , chargé de

les dieux à témoin que ,cet enfant était né de lui,
recueillit les suffrages, et l’enfant aussitôt fut inscrit
sous le nom de Lysis, fils d’Apollodore, dans le registre de la curie , nommé le registre public 4.
Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu ,

dans une telle curie, dans unetelle classe de la curie,

lesuivre en tous lieux, et surtout chez les maîtres des-

est le seul qui constate la légitimité de sa naissance,
et lui donne des droits à la succession de sesparents 5.

tinés à lui donner les premiers éléments des sciences.

Lorsque ceux de la curie refusent de l’agréger à leur

Avant que de le remettre entre ses mains , il voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut

que les Athéniens sont partagés en dix tribus. La
tribu se divise en trois confraternités ou curies; la
curie en trente classes 7. Ceux d’une même curie
sont censés fraterniser entre eux, parce qu’ils ont
des fêtes, des temples , des sacrifices qui leur sont

corps , le père a la liberté de les poursuivre en justice 5.
L’éducation, pour être conforme au génie du gou-

vernement, doit imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens les mêmes sentiments etles mêmes prin-

cipes. Aussi les anciens législateurs les avaient-ils
assujettis à une institution commune 7. La plupart

l’âge de trois ou quatre ans , rarement après la sep-

sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille;
ce qui choque ouvertement l’esprit de la démocratie.
Dans l’éducation particulière, un enfant lâchement

tième année 3. Cette cérémonie se fait avec solennité

abandonné aux flatteries de ses parents et de leurs

dans la fête des Apatnries , qui tombe au mois Pya-

esclaves , se croit distingué de la foule , parce qu’il

communs. Un Athénien doit être inscrit dans l’une

des curies, soit d’abord après sa naissance, soit à

nepsion, et qui dure troisjours.

en est séparé : dans l’éducation commune , l’émula-

Le premier n’est distingué que par des repas qui
réunissent les parents dans une même maison, et les
membres d’une curie dans un même lieu 9.
Le second est consacré à des actes de religion. Les

tion est plus générale; les états s’égalisent ou se rap-

magistrats offrent des sacrifices en public; et plusieurs Athéniens revêtus de riches habits , et tenant

dans leurs mains des tisons enflammés, marchent
à pas précipités autour des autels , chantent des
hymnes en l’honneur de Vulcain, et célèbrentle dieu
qui introduisit l’usage du feu parmi les mortels 1°.

C’estle troisième jour que les enfants entrentdans
l’ordre des citoyens. On devait en présenter plusieurs
de l’un et de l’autre sexe l I. Je suivis Apollodore dans

une chapelle qui appartenait à sa curie 1 1. Là se trou-

vaient assemblés avec plusieurs de ses parents , les
l Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 791.
a Id. ibid. p.793.
3 Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. 2, p. 448.
à Id. ibid.

5 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 794.
5 Id. in Lys. t. 2, p. 208.
7 Hesycb. Etymol. mugi]. Harpocr. et Suid. in l’evvnr. P01.

in). 3, s b2.

3 Pet. leg. Au. p. 146, etc. ,

9 Meurs. Græc. ferlai. in Apatur.
m Id. ibid.
Il Poll. lib. 8, cap. 9, 5 107.
11 Id. lib. 3, s 52.

prochent. C’est là qu’un jeune homme apprend

chaque jour, à chaque instant, que le mérite et les
talents peuvent seuls donner une supériorité réelle.

Cette question est plus facile à décider qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les philosophes.
On demande s’il faut employer plus de soins
à cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il ne faut

donner aux enfants que des leçons de vertu , et aucune de relative aux besoins et aux agréments de
la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits

des sciences et des arts 3.
Loin de s’engager dans de pareilles discussions,
Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système
d’éducation établi par les anciens législateurs, et

dont la sagesse attire des pays voisins et des peuples
éloignés quantité de jeunes élèves 9. Mais il se ré’

l Harpocr. in MEIOV. Snid. in Marty.
3 Demosth. in Macart. p. 1029.
3 Isæus, de hæred. Apoll. p. 65. Id. de hæred. Cyron. p- 70’ Harpocr. in Kow. maint.
5 Demosth. in Bæot. p. 1005.
5 Id. in Neær. p. s70.

7 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 1, t. 2, p. 449.
8 Id. ibid. cap. 2, p. 450.
9 Æschin. epist. 12, p. 214.

CHAPITRE XXVI.
servi! d’en corriger les abus z il envoya tous les jours

s0H fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au

’ 9va du soleil, et de les fermer à son coucher I.
on conducteur l’y menait le matin, et allait le
Prendre le soir 1.
Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeunesse d’Athènes, il n’est pas rare de rencontrer des
l0filmes d’un mérite distingué. Tel fut autrefois

amon,quidonna desleçons de musique à Socrate 3,
A" fie politique à Périclès 4. Tel était de mon temps
. ’llotimc. Il avait fréquenté l’école de Platon, et

JÈ’Snait à la connaissance des arts les lumières
"ne saine philosophie. Apollodore, qui l’aimait

efillcoup, était parvenu à lui faire partager les
salas qu’il donnait à l’éducation de son fils.

8 étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur

un principe. a Le plaisir et la douleur,mc dit un jour

lIOtime, sont comme deux sources abondantes
que la nature fait couler sur les hommes, et dans
esquelles ils puisent au hasard le bonheur et le
malheur 5. Ce sont les deux premiers sentiments
que nous recevons dans notre enfance , et qui dans
un..âge plus avancé dirigent toutes nos actions.
Mais il est à craindre que de pareils guides ne nous

sur des tablettes î. On lui recommandait d’observer exactement la ponctuation , en attendant qu’on

pût lui en donner des règles a. Il lisait souvent les
fables d’Ésope 3; 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 tirés d’Homère, d’Hé-

siode et des poètes lyriques 6. Mais , disent les philosophes, rien n’est si contraire à l’objet de l’insti-

tution. Comme les poètes attribuent des passions
aux dieux, et justifient celles des hommes , les enfants se familiarisent avec le vice avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour leur usage des recueils de pièces choisies , dont la morale et pure 5 :
et c’est un de ces recueils que le maître de Lysis

avait mis entre ses mains. Il y joignit ensuite le
dénombrement des troupes qui allèrent au siège de
Troie, tel qu’on le trouve dans l’IliadeG. Quelques
législateurs ont ordonné que dans les écoles on
accoutumât les enfants à le réciter, parce qu’il con- .

tient les noms des villes et des maisons les plus anciennes de la Grèce 7.

Dans les commencements , lorsque Lysis parlait,
qu’il lisait, ou qu’il déclamait quelque ouvrage, j’é-

emr«’lînent dans leurs écarts. Il faut donc que Lysis
apprenne de bonne heure à s’en défier, qu’il ne con-

tais surpris de l’extrême importance qu’on met-

tracte dans ses premières années aucune habitude
que la raison ne puisse justifier un jour, et qu’ainsi

flexions, tantôt pour l’arrêter sur une syllabe , ou la
précipiter sur une autre. Philotime, à qui je témoi-

esExemples, les conversations, les sciences, les
exercices du corps, tout concoure à lui faire ai-

gnai ma surprise , la dissipa de cette manière z
a Nos premiers législateurs comprirent aisément

mât et haïr dès à présent, ce qu’il devra aimer et

que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux

air toute sa vie 6. »

Le cours des études.comprend la musique et la
gymnastique 7, c’est-à-dire tout ce qui a rapport
ami exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans

Cène division, le mot musique est pris dans une

acception très-étendue. ’
Connaître la forme et la valeur des lettres , les
lMer avec élégance et facilité 3, donner aux sylla-

ÊS le mouvement et les intonations qui leur con"elljnent , tels furent les premiers travaux du jeune
3’818. Il allait tous les jours chez un grammatiste,
ont la maison située auprès du temple de Thésée,

un quartier fréquenté, attirait beaucoup de
, . Pies 9. Tous les sorrs il racontait à ses parents
oilâïàll’exde ses progrès : je le voyais, un style ou

contôuna la main , suivre a plus1eurs reprises les
ra des lettres que son maître avait figurées

i,
in Tim. p. 261.
a lat. in Lys. t. 2, p. 223.

4 de rep. lib. 3, t. 2, p. 400. l
5 Pl-aîûâgqib. 1, t. 2, p. ne. Plut. m Pet. t. 1, p. 154.

j . Id. ibid’uîgèhb. l, t. 2, p. 636. .

p.20. . , p. 653. Aristot. de mon lib. r, cap. 2, t. 2,
7

H2.Plat.1n Protag. t. 1, p. 325 , etc. Id. de rep. lib. 3, t. 2 , p.

a.

9 Emmy. de gymnas. t. 2, p. 902.

a mat. In mais. i, t. 2, p. 114. Demosth. de cor. p. 494
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tait à diriger sa voix, tantôt pour en varier les in-

Grecs , et que la vertu se persuadait mieux par le
sentiment que parles préceptes. Ils nous annoncèrent des vérités parées des charmes de la poésie et

de la musique. Nous apprenions nos devoirsdansles
amusements de notre enfance : nous chantions les
bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos mœurs
s’adoucirent à force de séductions; et nous pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-mémes ont pris soin de nous former.

a 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 lahardiesse
de ses expressions, elle suffit à toutes ’nos idées et

sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes , sa
mélodie fait couler la persuasion dans nos âmes. Je

veux moins vous expliquer cet effet que vous le laisser entrevoir.
! Plat. in Charmid. t. 2, p. 159. Quintil. lib. I, cap. I,
p. I3.
2 Aristot. de rhetor. lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 589.
3 Aristoph. in pac. v. 128. Id. in av. v. 471. Aristot. ap.
Schol. Aristoph. ibid.
t Plat. in Protag. t. I, p. 325. Id. de rep. lib. 2, p. 377. Lucian. de gymn. t. 2, p. 902.

5 Plat. de leg. lib 7, t. 2, p. en.

6 Berner. iliad. lib. 2.
7 Eustath. in iliad. 2, t. l, p. 263.
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c: Nous remarquons dans cette rngue trois pro-

pesanteur : combinez-les entre elles, suivant les

priétés essentielles, la résonnance, l’intonation, le

rapports de leur durée, vous verrez votre style obéir

mouvement I.
a Chaque lettre, ou séparément, tu jointe avec
une autre lettre , fait entendre un son; et ces sons
diffèrent par la douceur et la dureté, la force et

toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette ca.

la faiblesse , l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis

révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la

ceux qui flattent l’oreille , et ceux qui l’offensent 1 :

nature, les passions et l’art ont mises dans l’excr-

je lui fais observer qu’un son ouvert, plein, volumi-

cice de la voix, il résulte des sons plus ou moins

neux, produit plus d’effet qu’un son qui vient expi-

agréables, plus ou moins éclatants, plus ou moins

rer sur les lèvres ou se briser contre les dents; et

rapides. ,

qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère un
sifflement si désagréable, qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages 3.
« Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie

qui parmi nous anime non-seulement la déclama.
tion, mais encore la conversation familière. Vous la
retrouverez chez presque tous les peuples du Midi.

à tous les mouvements de votre âme, et figurer
dence 1 à laquelle on ne peut donner atteinte sans

« Quand Lysis sera plus avancé, je lui montre-

rai que le meilleur moyen de les assortir est de les

contraster, parce que le contraste, d’où naît l’é-

quilibre’, est, dans toute la nature et principalement dans les arts imitatifs, la première source de I
l’ordre et de la beauté. Je lui montrerai par quel

heureux balancement on peut les affaiblir et les

Leur langue , ainsi que la nôtre , est dirigée par des

fortifier. A l’appui des règles viendront les exem-

accents qui sont inhérents à chaque mot, et qui

ples. Il distinguera dans les ouvrages de’Thucydide, une mélodie austère, imposante, pleine de

donnent à la voix des inflexions d’autant plus’fré-

queutes que les peuples sont plus sensibles,
d’autant plus fortes qu’ils sont moins éclairés.

noblesse, mais la plupart du temps dénuée d’amé’

nité; dans ceux de Xénophon, une suite d’accords
dont la douceur et la mollesse caractérisent les Grâ-

Je crois même qu’anciennement les Grecs avaient
non-seulement plus d’aspirations, mais encore plus

ces qui l’inSpirent 2; dans ceux d’Homère, une or-

d’écarts dans leur intonation que nous n’en avons
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix

donnance toujours savante, toujours variée 3. Voyez
lorsqu’il parle de Pénélope, comme les sons les

s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

plus doux et les plus brillants se réunissent pour

d’une quinte , tantôt sur deux syllabes , tantôt sur

déployer l’harmonie et la lumière de la beauté 4o

la même 4. Plus souvent elle parcourt des espaces

Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent

moindres 5, les uns très-marqués, les autres à peine

contre le rivage, son expression se prolonge, et

sensibles, ou même inappréciables. Dans l’écriture,

mugit avec éclat. Veut-il peindre les tourments de

les accents se trouvant attachés aux mots G, Lysis

Sisyphe, éternellement occupé à pousser un rocher
sur le haut d’une montagne d’où il retombe aussi-

distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la
voix doit monter ou descendre; mais comme les de-

tôt, son style, après une marche lente, pesante,

grés précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

fatigante, court et se précipite comme un torrent 5;
c’est ainsi que sous la plume du plus harmonieux
des poètes , les sons deviennent des couleurs , et les

être déterminés par des signes, je l’accoutume à

prendre les inflexions les plus convenables au sujet
et aux circonstances 7. Vous avez du vous aperce.
voir que son intonation acquiert de jour en jour de

images des vérités.

en Nous n’enseignons point à nos élèves les lan-

nouveaux agréments, parce qu’elle devient plus

gues étrangères, soit par mépris pour les autres

juste et plus variée.

nations, soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps
pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les proprié

a La durée des syllabes se mesure par un certain
intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur, les autres s’empressent de
courir avec plus ou moins de vitesse 3. Réunissez
plusieurs syllabes brèves, VOUS serez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diction; substituezleur des syllabes longues, vous serez arrêté par sa
l Aristot de poet. cap. 20, t. 2, p. 667.
’ Plat. in Theæt. t. l, p. 203. Id. in Cratyl. ibid. p. 224.
Dionys. IIalic. de compos. verb. cap. 12 , t. a, p. 65.
3 Dionys. Halic. de compos. verb. cap. 14, p. 80. Athen.
lib. 10, cap. 21, p. 455. Eustath. iniIiad. 10, p. 813.
t Dionys. Halle. de compas. verb. cap. 11, t. 5, p. sa.
5 Sim. Bircov. uot. in Dionys. p. 8. Mém. de l’Acad. des

Bell. Leu. t. 32, p. 439.
5 Aristot. de soph. elench. t. 1, p. 284.
7 ld. de rhétor. lib. 3, cap. l, t. 2, p. 683.
3 Dionys. Halte. docompOs, verb. cap. 15, t. 5, p. 85.

tés des éléments qui la composent. Ses organes flexibles saisissent avec facilité les nuances qu’une oreille

exercée remarque dans la nature des sons, dans leur
durée, dans les différents degrés de leur élévation

et de leur renflement 5.
a Ces notions, qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage, vous paraîtront peut-être fr!"
voles. Elles le seraient en effet, si , forcés de platIre
aux hommes pour les émouvoir, nous n’étions sou-

l Plat. in Cratyl. t. I, p. 424. Aristot. de rhétor. lib. 3»
cap. 8, t. 2, p. 591.
1 Dionys. Balic. de compos. verb. cap. 10, t. 5, p. 52.
3 Id. ibid. cap. 15, p.90.
’ ld. ibid. cap. le, p. 97.

5 1d ibid. cap. 20, t. a, p. 139, etc.

6 Aristot. de rhet. lib. 3, cap. I t. 2, p. 583.

CHAPITRE X XVI.
l20m obligés de préférer le style à la pensée, et
tl’armonie à l’expression 1. Mais elles sont néces-l

serres dans un gouvernement où le talent de la paT°le reçoit un prix infini des qualités accessoires
Qui l’accompagnent; chez un peuple surtout dont
esDrit est très-léger, et les sens très-délicats; qui
Pardonne quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses

volontés, et jamais d’insulter son oreille 1. Delà
es épreuves incroyables auxquelles se sont soumis

certains orateurs pour rectifier leur organe; de là
9ms efforts pour distribuer dans leurs paroles la
mélodie et la cadence qui préparent la persuasion;

e là résultent enfin ces charmes inexprimables,
(3999 douceur ravissante que la langue grecque re90112. dans la bouche des Athéniens 3. La grammaire

elimages sous ce point de vue, a tant de rapports
ilme la musique, que le même instituteur est communement chargé d’enseigner à ses élèves les élémi"! de l’une et de l’autre 4. »

Je rendrai compte dans une autre occasion des

entretiens que j’eus avec Philotime, au sujet de
il musique. J’assistais quelquefois aux leçons qu’il

en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter avec
30m, en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de
in les instruments qui agitent l’âme avec violence,
031 quine servent qu’à l’amollir 5. La flûte, qui ex-

cne et apaise tour à tour les passions, lui fut inËerdite. Il n’y a pas longtemps qu’elle faisait les dé-

":05 des lAthéniens les plus distingués. Alcibiade
me0re enfant essaya d’en jouer; mais comme les ef°Tt8 qu’il faisait pour en tirer des sons altéraient
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dore ne voulut pas que son fils connût ni ces prétendues propriétés que les Pythagoricîens attri»
huent aux nombres, ni l’application qu’un intérêt

sordide peut faire du calcul aux opérations du oommerce X. Il estimait l’arithmétique, parce qu’entre
autres avantages elle augmente la sagacité de l’es«

prit, et le prépare à la connaissance de la géométrie et de l’astronomie a.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec
le secours de la première, placé un jour à la tête
des armées, il pourrait plus aisément asseoir un

camp, presser un siégé, ranger des troupes en

bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une action 3. La seconde devait le
garantir des frayeurs que les éclipses et les phénomènes extraordinaires inspiraient, il n’y a pas long-

temps, aux soldats 4.
Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs de son fils. Il y trouva des instruments de
mathématiques, des sphères, des globes 5 et des
tables où l’on avait tracé les limites des diffé-

rents 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 donner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue de Socrate 7. a Montrez-moi sur
cette carte de la terre, lui dit-il, où sont l’Europe, la Grèce,l’Attique. u Lysissatisfit à ces ques-

tions; mais Apollodore ayant ensuite demandé où
était le bourg de Céphissie, son fils répondit en

ba douceur et la régularité de ses traits, il mit sa

rougissant qu’il ne l’avait pas trouvé. Ses amis sou-

. me en mille morceaux 6. Dès ce moment, la

rirent, et depuis il ne parla plus des possessions de

lefinesse d’Athènes regarda le jeu de cet instrument

"fine un exercice ignoble, et l’abandonna aux
inllanciens de profession.
ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’Éigyllte : avant mon départ, je priai Philoti me de metd,e Par écrit les suites de cette éducation, et c’est
après son journal que je vais en continuerl’histoire.
l’Sis passa successivement sous différents maî-

es. Il apprit à la fois l’arithmétique par principes
en se jouant; car pour en faciliter l’étude aux en-

Gants! on les accoutume tantôt à partager entre

son père.
il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollodore

ne perdait pas de vue cette maxime d’un r01 de Lacédémone :« Qu’il ne faut enseigner aux enfants que

ce qui pourra leurêtreutile dans la suites; n ni cette
autre maxime: a Que l’ignorance est préférable à une

multitude de connaissances confusément entassées
dans l’esprit 9. un

En même temps Lysis apprenait à traverser les
rivières alla nage et à dompter un cheval 1°. La danse

ré’gnbm, une certaine quantité de pommes et de cou-

réglait ses pas, et donnait de la grâce à tous ses
mouvements. Il se rendait assidûment au gymnase
du Lycée. Les enfants commencent leurs exercices

, nes ;tantôt à se mêler dans leurs exercices, suivant

de très-bonne heure H, quelquefois même à l’âge de

il! , selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit

es cOmbinaisons données, de manière que le

me Occupe chaque place à son tour * 7. A pollolbàf-l’îstot. de rhet. lib. a, cap. l, t. 2 , p. 584. Dionys. Italie.
à

OratDGDJusth. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 629. Cicer.
3 ’ en» 8 et 9, t. l, p. 425. Snid. in 059m).

lat. de leg. lib. l, t. 2, p. 642. Cicer. de orator. lib. 3 ,

Flint. 1,p. 290. .
l qutil. instit. lib. 1, cap. le, p. se.

a Aristpt. de rep. lib. 8 , cap. 6, t. 2, p. 457.
* Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 106. Au) Gell. lib. 15, cap. l7.
7 Vol’ez la note XXX, à la fin du volume.

Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. en.

l Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 525.

I 2 Id. in Theæt. t. I, p. 145. ld.,de rep. lib. 7, t. 2, p. ses.
Id. de leg. lib. 5, t. 2, p. 747.
3 Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 626.
t Thucyd. lib. 7, cap. no.
5 Aristoph. in nub. v. 201, etc.
6 Herodot. lib. a, cap. 49. Diog. Laert. in Theoph. lib. 5,
51.

5 7 Ællan. var. hist. lib. a, cap. 28.
B Plut. Lacon. apopht. t. 2, p. 224.

9 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 819. .
"H Plat.
Pet.de leg.
. de gymnas. t. a,
rep. lib.Att.
a , t. 2p.
. p. 162.
402. Lucian.

p. ses.

l
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sept ans r. Ils les continuent jusqu’à celui de vingt.
On les accoutume d’abord à supporter le froid , le
chaud, toutes les intempéries des saisons z; ensuite
à pousser des balles de différentes grosseurs, à se les
renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne sont que les .préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir à mesure que leurs forces

jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire les
espérances du laboureur l.
On commença de bonne heure à le conduire au

augmentent. Ils courent sur un sable profond , lan-

porta souvent la victoire : mais on ne le vit jamais,

théâtre a. Dans la suite, il se distingua plus d’une

fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs de ml?
sique et de danse.’Il figurait aussi dans ces jeux publies où l’on admet les courses de chevaux. Il y rem-

cent des javelots, sautent au delà d’un fossé ou d’une

à l’exemple de quelques jeunes gens, se tenir de-

borne, tenant dans leurs mains des masses de

bout sur un cheval, lancer des traits, et se donner

plomb, jetant en l’air, ou devant eux , des palets de

en spectacle par des tours d’adresse 3.

pierre ou de bronze 3; ils fournissent en courant une
ou plusieurs fois la carrière du Stade , souvent couverts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus,
c’est la lutte, le pugilat et les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysis,
qui s’y livrait avec passion, était obligé d’en user

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes 4 : il

s’instruisit de la tactique 5; mais il ne fréquenta

point ces professeurs ignorants chez qui les jeunes
gens vont apprendre à commander les armées 5.
Ces différents exercices avaient presque tous rapport à l’art militaire. Mais s’il devait défendre sa
patrie, il devait aussi l’éclairer. La logique, la rhé-

sobrement, et d’en corriger les effets par les exercices de l’esprit auxquels son père le ramenait sans
cesse.

tique l’occupèrent successivement.

Le soir, de retour à la maison , tantôt il s’accompagnait de la lyre 4, tantôt il s’occupait à dessiner;

Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner, et mettent leurs leçons à très-haut prixv

torique , la morale, l’histoire, le droit civil, la poli-

car depuis quelques années, l’usage s’est introduit

On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le pritl

presque partout de faire apprendre le dessin aux enfants de condition libre 5. Souvent il lisait en présence de son père et de sa mère les livres qui pou-

d’achever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes (1). « Mais, répondit le père, j’aurais

vaient l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissait

« un esclave pour une pareille somme. --- Vous en
a auriez deux, reprit le philosophe : votre fils d’a-

auprès de lui les fonctions de ces grammairiens qui,

n bord, ensuite l’esclave que vous placeriez aupl’ès

sous le nom de critiques 6, enseignent à résoudre les

a: de lui 7. n

difficultés que présente le texte d’un auteur; Épicha-

Autrefois les sophistes se rendaient en foule

on jugeait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trou-

dans cette ville. Ils dressaient la jeunesse Athénienne
à disserter superficiellement sur toutes les matièresQuoique leur nombre soit diminué, on en voit en’

va présent , répondit : a Si l’auteur dit tout ce qu’il
a faut, s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme

core qui, entourés de leurs disciples, font retentir
de leurs clameurs et de leurs disputes les salles du

a faut 7. in

gymnase. Lysis assistait rarement a ces combats-

ris , celles d’une femme de goût qui en sait appré-

cier les beautés. Lysis demandait un jour comment

Ses parents le formaient à cette politesse noble

dont ils étaient les modèles. Désir de plaire, facilité dans le commerce de la vie , égalité dans le caractère, attentionà céder sa place aux personnes âgées 8,
décence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les

expressions, dans les manières 9, tout était prescrit
sans contrainte , exécuté sans effort.

Son père le menait souvent à la chasse des bêtes
à quatre pieds , parce qu’elle est l’image de la
guerre 1° ; quelquefois à celle des oiseaux , mais tou1 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366.
ë Lucian. de gymnas. t. 2 , p. 898.
3 Id. ibid. p. 909.
à Plat. in Lys. t. 2, p. 209.

5 Aristot. de rep. lib. s, cap. a. t. 2, p. 450. Plin. lib. 35,
t. 2, p. 094.
6 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Strab. ap. Eustath. t. l, p.
285.

7 Aristot. de mor. lib. 2, cap. 5, t. 2, p 22.1d. de rhetor.
lib. 3, cap. l, t. 2, p. 583.
3 Aristot. de mor. lib. 9, cap. 2, t. p. 118.
9 Isocr. ad Démon. t. 1, p. 24, 27, etc. Aristot. de rep. t. 2,

lib. 7, cap. l7, p. ces.

In Xenoph. de venat. p. 974 et 995.

Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des il?
çons , et des esprits du premier ordre, des conseilss

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 triompbe
de la vérité , ne servaient souvent qu’à celui du men’

songe. Comme un orateur ne doit pas tr0p négliger
les qualités extérieures , on le mit pendant quelqlfe
temps sous les yeux d’un acteur habile, qui prit 50m

de diriger sa voix et ses gestes 8. L’histoire de la
Grèce l’éclaira sur les prétentions et sur les fautesdes

peuples qui l’habitent; il suivit le barreau, en ab ’
1 Plat. de leg. lib. 7, i. 2, p. 8M.
1 Theophr. charact. cap. 9.
3 Plat. in Men. t. 2. p. 93.

l Id. in Lacb. t. 2, p. 182.
5 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366.
5 Plat. in Enthyd. t. 1, p. 307.

(I) 900 livres. I

7 Plut de lib. educ. t. 2, p. 4.
3 Plut. in Demosth. t. 1, p. 839.
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tendant qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et

sentiments précieux à votre cœur, et l’on aime à re-

d’autres grands hommes, y défendre la cause de

trouver ses amis partout. Mais avez-vous pris garde

l’innocence
l. ,
Un des principaux objets de l’éducation est de

à l’endroit que je l’ai prié de répéter, et qui prescrit

former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure 1 ,

de Chypre? -- Je le sais par cœur, » répondit Ly-

les parents, le gouverneur, les domestiques, les

sis. « Conformez-vous aux inclinations du prince.

infiltres , le fatiguent de maximes communes dont

« En paraissant les approuver, vous n’en aurez que

11s affaiblissent l’impression par leur exemple. Souvent même les menaces et les coups indiscrètement
Glyployés, lui donnent de l’éloignement pour des

«’ plus de crédit auprès de lui, plus de considéra-

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

à Démonicus la conduite qu’il doit tenir à la cour

« tion parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et
u regardez son exemple comme la première 1 de
u toutes. a --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 flatteurs aP C’est

conduite , et non par des remontrances importunes.
Pendant son enfance, il l’avertissait de ses fautes
alflec douceur; quand sa raison fut plus formée, il

qu’lsocrate n’a sur la morale qu’une doctrine d’em-

lm faisait entrevoir qu’elles étaient contraires à ses

losophe. D’ailleurs, est-ce par des préceptes si va-

Intérêts.

Il était très-difficile dans le choix des livres qui

traitent de la morale, parce que leurs auteurs pour
la Plupart sont mal affermis dans leurs principes,
Pu n’ont que de fausses idées de nos devoirs. Un
Jour lsocrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois

prunt, et qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en phigues qu’on éclaire l’esprit? Les mots de sagesse , de

justice, de tempérance, d’honnêteté, et beaucoup
d’autres qui pendant cette lecture ont souvent frappé

vos oreilles, ces mots que tant de gens se contentent de retenir et de professer au hasard 3 , croyez-

qui vivait à la cour du roi de Chypre 3. La lettre

vous que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même en avez-vous une notion exacte? Savezvous que le plus grand danger des préjugés et des

adressée à Démonicus *. C’était un jeune homme
Plaine d’esprit, mais surchargée d’antithèses, con-

vices est de se déguiser sous le masque des vérités

tenait des règles de mœurs et de conduite , rédigées

et des vertus, et qu’il est très-difficile de suivre la

en forme de maximes, et relatives aux différentes

voix d’un guide fidèle, lorsqu’elle est étouffée par

circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits.
tr Soyez, envers vos parents, comme vous voudriez
s que vos enfants fussent un jour à votre égard 4.

côtés et qui imitent ses accents? -

a Dans vos actions les plus secrètes, figurez-vous

vous affermir dans la vertu. Je me suis contenté de

celle d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses
(t Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour

a que vous avez tout le monde pour témoin. N’es-

vous en faire pratiquer les actes. Il fallait disposer

« pérez pas que des actions répréhensibles puissent

votre âme , comme on prépare une terre avant que

« rester dans l’oubli; vous pourrez peut-être les

d’y jeter la semence destinée à l’enrichir 4.

a cacheraux autres, mais jamais à vous-même 5.

a Vous devez aujourd’hui me demander compte

a Dépensez votre loisir à écouter les discours des

des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de vous , et

« sages 6. Délibérez lentement, exécutez prompte-

vous mettre en état de justifier ceux que vous ferez
un jour. n

« ment 7. Soulagez la vertu malheureuse; les bien« faits bien appliqués sont le trésor de l’honnête

Quelques jours après, Aristote eut la complai-

s homme 5. Quand vous serez revêtu de quelque

sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait ébau-

u Charge importante, n’employez jamais de mal« honnêtes gens; quand vous la quitterez, que ce
s son avec plus de gloire que de richesses 9. n

chés ou finis, et dont la plupart traitaient de la

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élé-

science des mœurs 5. Il les éclaircissait en les lisant.

Je vais tâcher d’exposer ses principes. I
« Tous les genres de vie, toutes nos actions se

gance qu’on aperçoit dans tous ceux d’Isocrate. On

proposent une fin particulière, et toutes ces fins

en félicita l’auteur; et quand il fut sorti, Apollodore
adressant la parole à son fils : « Je me suis aperçu ,

tendent à un but général , qui est le bonheur 6. Ce
n’est pas dans la fin, mais dans le choix des moyens

1lgldit-il, du plaisir que vous a fait cette lecture. Je .que nous nous trompons 7. Combien de fois les honUn suis pas surpris; elle a réveillé en vous des
neurs, les richesses, le pouvoir, la beauté , nous
1 Nep. in Them. cap. 1.

ont été plus funestes qu’utiles 8! Combien de fois

q Plat. in Prolag. t. I, p. 325.

, V°Yez la note.XXXI, a la fin du volume.

Isocr. ad. Demon. t. I, p. 15.
4 Id. lbid. p.23.

g 1d. ibid. p. 25.
Id. ibid. p. 26.
Id. ibid. p. 37.
l9 Id. ibid. p. 33.
Id. ibid. p. 39.
’l

x

I Isocr. ad Demon. t. I , p. 39.
I Id. ibid. p. 34.
3 Plat. in Phædr. t. 3, p. 363.
t Aristot. de mon lib. 10, cap. 10, t. 2, p. 141.

5 Id. ibid. p. 3. Id. magn. mor. p. 145.1d. eudemior. p. 195.

5 ld. de mer. lib. I , cap. 1 et 2.
7 Id. magn. mor. lib. 1, cap. 19, t. 2, p. 158
8 Id. eudem. lib. 7,cap. 15, p. 290.
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l’expérience nous a-t-elle appris que la maladie et la

« De toutes les qualités de l’âme , la plus éminente

pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mêmes l!
Ainsi, par la fausse idée que nous avons des biens
ou des maux, autant que par l’inconstance de notre
volonté 1, nous agissons presque toujours sans sa-

est la sagesse, la plus utile est la prudence. Comme

voir précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut

tiennent le premier rang dans notre estime. Tels

craindre 3.
a Distinguer les vrais biens des biens apparents t ,
tel est l’objet de la morale , qui malheureusement
ne procède pas comme les sciences bornées à la

furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis
des notions admirables et sublimes , mais inutiles à

théorie. Dans ces dernières , l’esprit voit sans peine
les conséquences émaner de leurs principes 5. Mais
quand il est question d’agir, il doit hésiter, délibé-

rer, choisir, se garantir surtout des illusions qui
viennent du dehors, et de celles qui s’élèvent du fond

de nos cœurs. Voulez.vous éclairer ses jugements?
rentrez en vous-même, et prenez une juste idée de
vos passions, de vos vertus et de vos vices.
« L’âme, ce principe qui, entre autres facultés,

a celle de connaître, conjecturer et délibérer, de
sentir, désirer et craindre 3; l’âme , indivisible peut-

être en elle-même, est, relativement à ses diverses

il n’y a rien de si grand dans l’univers que l’univers

même, les sages, qui remontent à son origine et
s’occupent de l’essence incorruptible des êtres , ob-

notre bonheur x; car la sagesse n’influe qu’indircc-

tement sur la morale. Elle est toute en théorie, la
prudence toute en pratique *. Vous voyez dans une
maison le maître abandonner à un intendant fidèle
les minutieux détails de l’administration domestique, pour s’occuper d’affaires plus importantes;
ainsi la sagesse, absorbée dans ses méditations profondes , se repose sur la prudence du soin de régler
nos penchants, et de gouverner la partie de l’âme
où j’ai dit que résident les vertus morales 1.

a Cette partie est à tout moment agitée par l’amour, la haine, la colère, le désir, la crainte, l’en-

vie, et cette foule d’autres passions dont nous
apportons le germe en naissant, et qui par elles-

opérations , comme divisée en deux parties principales; l’une possède la raison et les vertus de l’esprit;
l’autre, qui doit être gouvernée par la première, est

mêmes ne sont dignes ni de louange , ni de blâme 3Leurs mouvements, dirigés par l’attrait du plaisir

le séjour des vertus morales 7.
r: Dans la première résident l’intelligence, la sagesse et la Science , qui ne s’occupent que des choses

jours irréguliers et funestes; or, de même que le

ou par la crainte de la douleur, sont presque toudéfaut ou l’excès d’exercice détruit les forces du

corps, et.qu’un exercice modéré les rétablit, de

intellectuelles et invariables; la prudence, le juge-

même un mouvement passionné, trop violent ou

ment et l’opinion , dont les objets tombent sous les
sens et varient sans cesse; la sagacité , la mémoire,

trop faible, égare l’âme en deçà ou au delà du but

et d’autres qualités queje passe sous silence 8.
a L’intelligence, simple perception de l’âme *,
se borne a contempler l’essence et les principes éter-

réglél’y conduit naturellement 4. C’est donc le terme

un sentiment vertueux **. Citons un exemple. La

nels des choses; la sagesse médite non-seulement
sur les principes, mais encore sur les conséquences

ne craint rien, et pèche par excès; le courage, qui

qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui

voit , et de la science qui démontre 9. La prudence
apprécie et combine les biens et les maux , délibère

lentement, et détermine notre choix de la manière
la plus conforme à nos vrais intérêts 1°. Lorsque
avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas

assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus
qu’un jugement sain H. Enfin l’opinion s’enveloppe

dans ses doutes 1’, et nous entraîne souvent dans

l’erreur.
»
l Aristot. de mer. lib. 3, cap. 9, p. 36.
î 1d. magn. mur. lib. 1 , cap. 12,p. 155.

3 Id. eudem. lib. 1, cap.5,p. 197, etc. ’

i Id. de mon lib. 3, cap. 6, p. 33. ,

5 1d. magn. mor. lib. 1, cap. 18, p. 158.
6 Id. de anim. lib. l, cap. 9, t. 1 , p. 629.

7 Id. de mer. lib. 1, cap. 13,p. 16.1d. magn. moral. lib. 1,
cap. 5, p. 151 ; cap. 35, p. 169. Id. eudem. lib. 2,.cap. 1, p.
204.
’ Id. magn. moral. ibid.

’ Voyez la note XXXll , à la fin du volume.
9 Aristot. magn. moral. cap. 35, p. l’io.

l0 ld. de mon lib. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8, p. 79. n
1 I 1d. ibid. cap. 11, p. 8l.
1° ld. magn. mon lib. 1, cap. 35, p. 170.

qu’elle doit se proposer, taudis qu’un mouvement

moyen entre deux affections vicieuses , qui constitue
lâcheté craint tout, et pèche par défaut; l’audace

tient le milieu entre l’une et l’autre, ne craint que
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de même
espèce produisent en nous trois affections différentes , deux vicieuses, et l’autre vertueuse 5. Ainsi les

vertus morales naissent du sein des passions, °u
plutôt ne sont que les passions renfermées dans de
justes limites. »

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois 60lonnes, où la plupart des vertus étaient placées
chacune entre ses deux extrêmes; par exemple» la
libéralité entre l’avarice et la prodigalité; l’an!itî

entre l’aversion ou la haine, et la complaisance ou la

flatterie5. Comme la prudence tient par sa nature?
l’âme raisonnable, par ses fonctions à l’âme irrai-

,.

l Aristot. de mor. lib. c, cap. 7, p. 78; cap. 13, P- 92’

* Voyez la note XXXlll, a. la fin du volume.
7 Aristot. magn. mor. lib. 1, cap. 35, p. 171 et 172.

3 ld. de mon lib. 2, cap. a, p. 21.
l: ld. ibid. cap. 2, p. 19.

* Voyez la note XXXIV , à la fin du volume.

5 Aristot. (le mon lib. 2, cap. 8, p. 25. .
5 Id. ibid. cap. 7, p. 2a. ld. eudem. lib. 2, cap. 3, P- 9°”

cap. 7, p. 225.
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sonnable, elle était accompagnée de l’astuce, (Pli

et cet acte , àforce de se réitérer, forme dans notre

est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est un

âme une habitude que j’appelle vertu ’.

défaut de l’esprit.

NOUS aperçûmes quelques lacunes dans ce taleau. La tempérance était opposée à l’intempé-

"N°8. qui est son excès; on avait choisi l’insensibullé pourl’autre extrême; n C’est, nous dit Aris-
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«I 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 aucune vertu. Elle ne nous
accorde que des facultés dont elle nous abandonne

t°,t9. qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais par
defaut 7 à moins qu’on ne soit insensible. Notre languÊa ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour caractériser la vertu contraire à l’envie; on pourrait la

l’usage a. En mettant dans nos cœurs les germes de

reconnaîtreà l’indignation qu’excitent dans une âme

h("mâte les succès des méchants I.

à devenir vertueux , un penchant plus ou moins fort
pour les choses honnêtes 4.

, ’ QuOi qu’il en soit , les deux vices correspondants
a une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés,
sans cesser d’être blâmables. On est plus ou moins

ce que nous appelons quelquefois vertu naturelle et
la vertu proprement dite 5 . La première est cette

toutes les passions, elle y a mis les principes de
toutes les vertus 3. En conséquence, nous recevons

en naissant une aptitude plus ou moins prochaine
« De la s’établit une différence essentielle entre

. fille, plus ou moins prodigue; on ne peut être que
une seule manière parfaitement libéral ou courageux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de
mots peur désigner chaque vertu , et un assez grand
nOmbre pour désigner chaque vice. Aussi les Py-

aptitude , ce penchant dont j’ai parlé, espèce d’instinct qui , n’étant point encore éclairé par la raison ,

t agoriciens disent-ils que le mal participe de la

sant avec connaissance, choix et persévérance 5. .

nature de l’infini, et le bien du fini I.

e Mais qui discernera ce bien presque impercepti ble au milieu des maux qui l’entourent? la prunce, que j’appellerai quelquefois droite raison,
parce qu’aux lumières naturelles de la raison joignant celles de l’expérience, elle rectifie les unes

par les autres 3. Sa fonction est de nous montrer le

se porte tantôt vers le bien, tantôt vers le mal. La
seconde est ce même instinct constamment dirigé
vers le bien par la droite raison , et toujours agis« 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 honnêtes , transformée en habitude parla

prudence 7.
a Plusieurs conséquences dérivent de ces notions.

Il est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque

smiller où nous devons marcher, et d’arrêter, autant

nous avons tous l’aptitude à le devenir 3; mais il ne

g" Il est possible, celles de nos passions qui vou-

dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des

raient nous égarer dans des routes voisines 4 ; car
r e le a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est à
eur égard ce qu’un architecte est par rapport aux
Ouvriers qui travaillent sous lui 5.
« La prudence délibère dans tontes les occasions ,

sur les biens que nous devons poursuivre, biens
difficiles à connaître, et qui doivent être relatifs,
noïl-seulement à nous , mais encore à nos parents,
n°8 amis, nos cençitoycns 5. La délibération doit
il? suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas ,

,6 e Serait digne que d’Indulgence ou de pitié 7. Il
coïëpîutces les fois qu’une force extérieure ne nous

sommen pas d agir, maigre nous, et que nous ne
hm S pas entraînes par upe ignorance excusable
tre iréurèâ action dont lobjet est honnete, don
l’ours c .ée par la délibération et par le chaix,

avenir, à proprement parler, un acte de vertu;

hommes, à moins qu’il n’aitreçu de la nature les

dispositions qu’exige une pareille perfection 9.
La 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’y a point de vertu qui ne vienne se placer à son
rang, et il n’y en a pas une qui soit opposée a l’au-

tre 1°. On doit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et les passions , puisque l’une y commande et que les autres obéissent H.
« Mais comment vous assurer d’un tel accord,
comment vous flatter que vous possédez une telle
vertu? d’abord par un sentiment intime"; ensuite

par la peine ou le plaisir que vous éprouverez. Si
l Aristot. de mon lib. 2. cap. 1, p. l8; cap. A, p. 21.
î ld. ibid.

3 Id. magn. mor. lib. 2, cap. 7, p. 184.

t Id. de mer. lib. 6, cap. 13. p. 34. Id. magn mor. ibid.
5 Aristot. magn. mor. lib. 1, cap. 35, p. 171. ld. de mer.

1.
2oe;cap.7,p.
225.
. lib. 1,
à;143,3.
lib. 2, cap.
5, p. 23. Id. magn.
moral.
apArislot. de mor. un. 2, cap. 7. p. 24» Id. tandem. 1m ’v

. un I(11:3 mon lib. 6,031). I v 9! au;

5 n . agn.mor. lib. I,cap. 18 .158.

6 Ibid. cap. 35 , p. 172. ’ p

I a démon lib. l, cap. 5 , p. s.
I . ibid. lib. 3 , cap. 1 , p. 28.

d. lbid. cap. 1 et 2.
ANACHAIISIS.

. 84.

6 Id. de mor. lib. 2, cap. 3, p. 2l.
1 Id. ibid. cap. 6, p. 23. Id. magn. mer. lib. 1, cap. 35, p.
1.

5 Id. de mon lib. 3 , cap. 7, p. 33.141. magn. mer. lib. 1,
cap. 9, p. 153.
9 Id. magn. mor. lib. 1, cap. 12, p. 155.
l° Id. de mer. lib. 6, cap. 13, p. 84. Id. magn. mer. lib. 2,

cap. 3, p. 174. -

Il Id. magn. mer. cap. 7, p. 184.
n ld. ibid. cap. 10, p. 186.

210

VOYAGE D’ANACHARSIS.

cette vertu est encore informe , les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront; si elle est entière, ils vous

quelque vertu particulière. Il possède donc le bon-

rempliront d’une joie pure; car la vertu a sa volupté 1 .

tions conformes à la vertu 1. "

n Les enfants ne sauraient être vertueux; ils ne

heur, qui n’est autre chose qu’une continuité d’ac-

a Je viens de parler du bonheur qui convient à la

peuvent ni connaître , ni choisir leur véritable bien.

vieactive et consacrée aux devoirs de la société. Mais

Cependant, comme il est essentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu , il faut leur en faire exer-

il en est un autre d’un ordre supérieur, exclusivement réservé au petit nombre des sages, qui, loin

cer les actes I.

du tumulte des affaires, s’abandonnent à la vie

tifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la per-

contemplative. Comme ils se sont dépouillés de tout
ce que nous avons de mortel , et qu’ils n’entendent

sévérance , beaucoup d’actions qui paraissent dignes

plus que de loin le murmure des passions, dans

d’éloges , perdent leur prix des qu’on en démêle le

leur âme tout est paisible, tout est en silence, ex-

principe 3. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir
d’un grand avantage; ceux-là, de peur d’être blâ-

cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y com-

més z ils ne sont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition, aux seconds la honte , ils seront peutêtre les plus lâches des hommes 4.

ligence ou de tout autre nom I , sans cesse occupée

a La prudence se conduisant toujours par des mo-

a 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 passions désordonnées, et dont
le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel
est donc l’homme courageux? Celui qui , poussé par

un motif honnête , et guidé par la saine raison , connaît le danger, le craint, et s’y précipite 5. »

Aristote appliqua les mêmes principes à la justice, à la tempérance, et aux autres vertus. Il les

parcourut toutes en particulier, et les suivit dans

mander ; portion divine, soit qu’on l’appelle intel-

à méditer sur la nature divine et sur l’essence des
êtres 3. Ceux qui n’écoutent que sa voix, sont spév

cialement chéris de la Divinité; car s’il est vrai,

comme tout nous porte à le croire, qu’elle prend
quelque soin des choses humaines, de quel œil doitelle regarder ceux qui, àson exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités éternelles 4? a»

Dans les entretiens qu’on avait en présence de

Lysis, Isocrate flattait ses oreilles, Aristote éclairait son esprit, Platon enflammait son âme. Ce dernier, tantôt lui expliquait la doctrine de Socrate,
tantôt lui développait le plan de sa république;

leurs subdivisions , en fixant l’étendue et les bornes

d’autres fois, il lui faisait sentir qu’il n’existe de

de leur empire; car il nous montrait de quelle manière, dans quelles circonstances , sur quels objets

véritable élévation, d’entière indépendance, que

chacune devait agir ou s’arrêter. Il éclaircissait à

dans une âme vertueuse. Plus souvent encore, il

philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces dé-

lui montrait en détail que le bonheur consiste dans
la science du souverain bien , qui n’est autre chose
que Dieu 5. Ainsi, tandis que d’autres philosophes

tails, qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages, et que je ne puis développer ici, le ramenè-

ne donnent pour récompense à la vertu que Festinla
publique et la félicité passagère de cette vie, Plat

rent aux motifs qui doivent nous attacher inviola-

ton lui offrait un plus noble soutien.
a La vertu, disait-il , vient de Dieu 6. Vous ne

mesure une foule de questions qui partagent les

blement à la vertu.
.1 Considérons-la, nous dit-il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’homme

pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vousmême, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous Pïé’

vertueux fait ses délices d’habiter et de vivre avec

férant à ce qui vous appartient.-Suivez-moi, Lysis:

lui-même. Vous ne trouverez dans son âme ni les
remords, ni les séditions qui agitent l’homme vicieux. Il est heureux parle souvenir des biens qu’il

Votre corps, votre beauté, vos richesses sont a
vous, mais ne sont pas vous. L’homme est tout

a faits, par l’espérance du bien qu’il peut faire 6.

ce qu’il doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’âme ou brille un

Il jouit de son estime , en obtenant celle des autres;

entier dans son âme 7. Pour savoir ce qu’il est et

les emplois les plus brillants s’il est persuadé qu’ils

rayon de la sagesse divine 8; lumière pure qui cane
duira insensiblement ses regards à la source dont 61 3

peuvent mieux s’en acquitter que lui 7. Toute sa vie

est émanée. Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura

il semble n’agit que pour eux; il leur cédera même

est en action 3, et toutes ses actions naissent de
l Aristot. de mer. lib. 2, cap. 2, p. 19; lib. 10, cap. 7, p 137.
1 Id. ibid. lib.2, cap. 1, p. 18.
3 1d. ibid. cap. 3.

4 Id. magn. moral. lib. 1, cap. 21, p. 160.
5 1d. de mon lib. 3 , cap. 11, p. 38. Id. eudem. lib. a, cap. 1,
p. 220.

° 1d. de mer. lib. 9, cap. 4, p. 120.

7 Id. magn. mor. lih. 2, cap. 13, p. 192.
t Id. ibid. cap. io, p. 187.

r Aristot. de mer. lib. I, cap. e, p. e; ne. 10, me 6 et 71
id. magn. moral. lib. 1 , cap. A, p. 150.
3 Id. de mor. lib. 1o, cap. 7, p. 138.

3 Id. eudem. lib. 7,cap. 15, p. 291.1d.magn. mer. lib. 1. 63?’
35 , p. 170.

4 1d. de mon lib. 10,cap. a, p. 139;cap.9.p.140.. i.

5 Plat. de rep. lib. a, p. 505 , etc. Bruck. histor. crinc- Ph
los. t. 1, p. 721.
9 Plat. in Men. t. 2, p. 99 et 100.
7 ld. in Alcib. 1,t. 2, p. 130 et 131.
3 Id.ibid. p. 133.
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contemplé cet exemplaire éternel 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
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plus communs. Dans les rues , chez leurs maîtres et
leurs parents, ils paraissaient les yeux baissés , et
avec un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir la
bouche en présence des personnes âgées; et on les

copie peut approcher d’un si beau modèle. Dieu est
il mesure de chaque chose x; rien de bon, ni d’es-

asservissait tellement à la décence, qu’étant assis

tlniable dans le monde, que ce qui a quelque con-

résultait-il de cette grossièreté de mœurs? demanda

formité avec lui. Il est souverainement sage, saint

Lysis. -- Ces hommes grossiers, répondit Philotime , battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -

et juste. Le seul moyen de lui ressembler et de lui
plaire, est de se remplir de sagesse , de justice et
e sainteté 1.

« Appelé à 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
"ce les hommes 3. Que votre vie présente le plus
tueux des systèmes pour vous, le plus beau des

ils auraient rougi de croiser lesjambes a -- Et que

Nous les battrions encore. - J’en doute , lorsqu’aux i

fêtes de Minerve je vois notre jeunesse, pouvant à

peine soutenir le bouclier, exécuter nos danses
guerrières avec tant d’élégance et de mollesse 1. n

Philotime lui demanda ensuite, ce qu’il pensait
d’un jeune homme qui, dans ses paroles et dans son

sl’ectacles pour les autres, celui d’une âme où toutes

habillement , n’observait aucun des égards dus à la
société. a Tous ses camarades l’approuvent , dit Ly-

les vertus sont dans un parfait accord 4.

sis. - Et tous les gens sensés le condamnent , répli-

1l. Je vous ai parlé souvent des conséquences qui
Érivent de ces vérités liées ensemble , sij’ose parler

qua Philotime. - Mais, reprit Lysis, par ces personnes sensées, entendez-vous ces vieillards qui ne

Î’mSÎ, par des raisons de fer et de diamant 5; mais

connaissent que leurs anciens usages , et qui, sans

le dois vous rappeler, avant de finir, que le vice,

pitié pour nos faiblesses , voudraient que nous fus-

outre qu’il dégrade notre âme, est tôt ou tard livré.

sions nés à l’âge de quatre-vingts ans 3? Ils pensent
d’une façon, et leurs petits-enfants, d’une autre. Qui

au supplice qu’il a mérité.

’ « Dieu , comme on l’a dit avant nous, parcourt

lunivers, tenant dans sa main le commencement,
le milieu et la fin de tous les êtres *. La Justice suit
598 pas, prête à punir les outrages faits à la loi diVlne. L’homme humble et modeste trouve son bonÊur à la suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle , et

les jugera? - 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 praticable, s’il ne traverse pas des déserts

P1911 l’abandonne à ses passions. Pendant un temps

immenses, s’il ne conduit pas chez des nations

u Parait être quelque chose aux yeux du vulgaire;

barbares, s’il n’est pas en certains endroits infesté

mais bientôt la vengeance fond sur lui : et si elle l’é-

par des brigandSP- Il serait imprudent de s’exposer

lmême dans ce monde , elle le poursuit avec plus de

à de pareils dangers. Je prendrais un guide. -- Ly-

tireur dans l’autre 6. Ce n’est donc pointdans le sein

sis, observez que les vieillards sont parvenus au

es onneursi et dans l’opinion des hommes, que

terme de la carrière que vous allez parcourir, carrière

:gprsgevons chercher à nous distinguer; c’est devant

si difficile et si dangereuse 4. - Je vous entends , dit

a pl unal redoutable qui nous jugera severement

Lysis. J’ai honte de mon erreur. »

Pres notre mort 7. »
azgli’âls avait dix-sept ans : scn âme était pleine de

prima? , son imaginatiop , Vive et brillante. Il s’exne (:885 avec autantde grace que defacdite. fies amis

Saîent aient de relever ses avantages, et lavertis-

plaisathantant par leurs exemples que par leurs
v en .u criss, de latcontramtedans. laquelle il avait
enfafiltàsqulalors. Philotime lui disait un jour : « Les

antrefopt esjennes gens étaient bic? plus surveilles
ment àlSlquals ne le sont aujourd hui. Ils n’oppoégers. p a rigueur des saisons, que des vetements
7 a la faim qui les pressait, queles aliments les
2I flat. de leg. lib. 4, t. 2, p. 716.
3 d- ru Theæt. t. 1, p. 176.1d. de leg. ibid.

Cependant les succès des orateurs publics exci-

taient son ambition. Il entendit par hasard, dans
le Lycée, quelques sophistes disserter longuement
sur la politique; et il se crut en état d’éclairer les
Athéniens. Il blâmait avec chaleur l’administration
présente; il attendait, avec la même impatience que

la plupart de ceux de son âge, le moment où il lui
serait permis de monter à la tribune. Son père dis-

sipa cette illusion , comme Socrate avait détruit
celle dujeune frère de Platon.
a Mon fils , lui dit-il 5 , j’apprends que vous brûlez

du désir de parvenir à la tête du gouvernement. --J’y pense en effet, répondit Lysis en tremblant. C’est un beau projet. S’il réussit, vous serez à por-

.1 . in Gorg. t. 1,p. 609.

5 d- de rep. lib. a , t. 2, p. 402.
Id. in Gorg. p. 509.
. K°yez la note XXXV, a la fin du volume.

1 lat. de leg. lib. i, t. 2,p. ne.
d. in Gorg. t. 1, p. 526.

1 Aristoph. in nub. v. 960, etc.

1 Id.ibid.
3 Menand. ap. Terent. in Heaulont. act. 2, scen. 1.

’ Plat. de rep. lib. 1, t. 2, p. 328.

5 Xenoph. memor. lib. a, p. 772.
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tée d’être utile à vos parents, à vos amis , à votre

d’argent qui appartiennent à la république , et vous

patrie; votre gloire s’étendra non-seulement parmi
nous , mais encore dans toute la Grèce , et peut-être ,
à l’exemple de celle de Thémistocle, parmi les na-

ne pourriez pas medirepourquoi elles rendent moins

tions barbares. n
A ces mots, le jeune homme tressaillit de joie.
n Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des services importants à la répu--

à présent qu’autrefois. -- Non, je n’y suis jamais

descendu. - Effectivement l’endroit est malsain;
et cette excuse vous justifiera, si jamais les Athéniens prennent cet objet en considération. En voici
un du moins qui ne vous aura pas échappé. Combien
l’Attique produit-elle de mesures de blé? Combien

blique? -- Sans doute. -- Quel est donc le premier

en faut-il pour la subsistance de ses habitants P Vous

bienfait qu’elle recevra de vous? » Lysis se tut pour
préparer sa réponse. Après un moment de silence ,

jugez aisément que cette connaissance est nécessaire
à l’administration pour prévenir une disette. - Mais,
mon père , on ne finirait point s’il fallait entrer dans
ces détails. -- Est-ce qu’un chef de maison ne doit

Apollodore continua : « S’il s’agissait de relever la
maison de votre ami, vous songeriez d’abord à l’en-

richir; de même vous tâcherez d’augmenter les revenus de l’État. -- Telle est mon idée. -- Dites-moi

pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille, et

donc à quoi ils se montent, d’où ils proviennent,

tails vous épouvantent, au lieu de vous charger du
soin de plus de dix mille familles qui sont dans cette
ville, vous devriez d’abord essayer vos forces, et
mettre l’ordre dans la maison de votre oncle, dont
les affaires sont en mauvais état. -- Je viendrais à
bout de les arranger, s’il voulait suivre mes avis. --

quelles sont les branches que vous trouvez susceptibles d’augmentation, et celles qu’on a tout à
fait négligées? vous y avez sans doute réfléchi? Non, mon père, je n’y ai jamais songé. - Vous savez du moins l’emploi qu’on fait des deniers pu-

aux moyens d’y remédier? Au reste , si tous ces dé-

blics;etcertainement votreintentionestde diminuer

Et croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens ,

les dépenses inutiles? -- Je vous avoue que je ne me
suis pas plus occupé de cet article que de l’a utre. -

votre oncle joint avec eux , seront plus faciles a

Eh bien! puisque nous ne sommes instruits ni de la

persuader? Craignez, mon fils, qu’un vain amour
de la gloire ne vous fasse recueillir que de la honte.

recette , ni de la dépense, renonçons pour le présent

Ne sentez-vous pas combien il serait imprudent et

au dessein de procurer de neuveaux fonds à la répu-

dangereux de se charger de si grands intérêts sans

blique. -- Mais , mon père, il serait possible de les

les connaître? Quantité d’exemples vous apprendront

prendre sur l’ennemi. -- J’en conviens, mais cela

que dans les places les plus importantes, l’admiration et l’estime sont le partage des lumières et de la
sagesse; le blâme et le mépris, celui de l’ignorance

dépend des avantages que vous aurez sur lui; et
pour les obtenir, ne faut-il pas , avant de vous déterminer pour la guerre, comparer les forces que
vous emploieréz avec celles qu’on vous opposera? ---

Vous avez raison. --Apprenez-moi quel est l’état

’ et de la présomption. u
Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances
nécessaires à l’homme d’État I , mais il ne fut pas

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

verses espèces de gouvernements dont les législa-

l’avez peut-être par écrit; je serais bien aise de le
voir. -- Non, je ne l’ai pas.

nistration, des forces et du commerce, tant de sa

a -- Je conçois, reprit Apollodore, que vous
n’avez pas encore eu le temps de vous appliquer à de

pareils calculs : mais les places qut couvrent nos
frontières , ont sans doute fixé votre attention. Vous

savez combien nous entretenons de soldats dans ces
différents postes; vous savez encore que certains
points ne sont pas assez défendus, que d’autresn’ont
pas besoin de l’être; et dans l’assemblee générale,

vous direz qu’il tant 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 comment vous êtes-vous

découragé. Aristote l’instruisit de la nature des diteurs avaient conçu l’idée ’; Apollodore , de l’admi-

nation que des autres peuples. Il fut décidé qu’après avoir achevé son éducation , il voyagerait chez
tous ceux qui avaient quelques rapports d’intérêt
avec les Athéniens 3.
J ’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dîx’
huitième année 4. C’est à cet âge que les enfants des

Athéniens passent dans la classe des Éphèbes, et
sont enrôlés dans la milice. Mais pendant les de".X
années suivantes , ils ne servent pas hors de l’Attique 5. La patrie , qui les regarde désormais 69mme
ses défenseurs , exige qu’ils confirment, par un se”

ment solennel, leur dévouement à ses ordreS- ce
fut dans la chapelle d’Agraule, qu’en présence des

assuré que nos défilés sont mal gardés? Avez-vous

été sur les lieux P -- Non , mais je le conjecture. -

Il faudra donc reprendre cette matière, quand , au
lieu de conjectures, nous aurons des notions cer.taines.
en Je sais que vous n’avez jamais vu les mines

1 Aristot. de rhetor. lib. l, cap. 4, t. 2, p. 521.
2 Id. de rep. t. 2, p. 206.
3 ld. de rhetor. lib. I, cap. 4,t. 2, p. 522.
t Corsin. fast. ait. dissert. Il, t. 2, p. 139.

5 Æschin. de fals. leg. p. 422. P011. lib. 8, cap. 91 5 "’5’

Ulpian. ad olynth. 3, p. 42

CHAPITRE XXVII.
autels, il promit entre autres choses, de ne point
déshonorer les armes de la république, de ne pas

Quitter son poste, de sacrifier ses jours pour sa patrie, et de la laisser plus florissante qu’il ne l’avait
trouvée 1.

. De toute cette année il ne sortit point d’Athènes;

Il veillait à la conservation de la ville; il montaitla

2l?!

lire, écrire, coudre, filer, préparer la laine dont on
fait les vêtements, et veiller aux soins du ménagea
Celles qui appartiennent aux premières familles de
la république, sont élevées avec plus de recherche.
Comme dès l’âge de dix ans , etquelquefois de sept I,
elles paraissent dans les cérémonies religieuses , les

garde avec assiduité , et s’accoutumait à la discipline
militaire. Au commencement de l’année suivante I ,

unes portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées
les autres chantant des hymnes, ou exécutant des
danses, divers maîtres les accoutument auparavant

s’étant rendu au théâtre où se tenait l’assemblée gé-

à diriger leur voix et leurs pas. En général, les mè-

nérale, le peuple donna des éloges à sa conduite , et

res exhortent leurs filles à se conduire avec sagesse 3; mais elles insistent beaucoup plus sur la

Il" remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
e suite, et fut successivement employé dans les
Places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Âgé de vingt ans à son retour, il lui restait une
formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut,
que dès son enfance on l’avait inscrit, en présence

nécessité de se tenir droites , d’effacer leurs épaules,

de serrer leur sein avec un large ruban, d’être extrêmement sobres , et de prévenir, par toutes sortes
de moyens, un embonpoint qui nuirait à l’élégance

de la taille et à la grâce des mouvements 4.

de ses parents, dans le registre de la curie à laquelle
son père était associé, Cet acte prouvait la légitimité

E sa naissance. Il en fallait un autre qui le mît en
Possession de tous les droits du citoyen.
On sait que les habitants de l’Attique sont distrillés en un certain nombre de cantons ou de distrlots , qui, par leurs différentes réunions , forment

les dix tribus. A la tête de chaque district est un
émarque , magistrat qui est chargé d’en convoquer

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 col-

line du Cinosarges, à trois stades de la porte Mélitide. La situation en était délicieuse. De toutes

parts la vue se reposait sur des tableaux riches et

les membres, et de garder le registre qui contient

variés. Après avoir parcouru les différentes parties

lsurs noms 3. La famille d’Apollodore était agrégée

de la ville et des environs, elle se prolongeait par

su canton de Céphissie, qui fait partie de la tribu

delà jusqu’aux montagnes de Salamine, de Corin.

rechtéide 4. Neustrouvâmes dans ce bourg la pluPart de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces as-

the , et même de l’Arcadie 5.

semblées. Apollodore leur présenta son fils , et l’acte
Par lequel il avait été déjà reconnu dans sa curie 5.

cultivait lui-même, et qui lui fournissait des fruits
et des légumes en abondance : un bois de platanes,

Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime

Après les suffrages recueillis, on inscrivit Lysis

au milieu duquel était un autel consacré aux Muses,

dans le registre 6. Mais comme c’est ici le seul mo-

en faisait tout l’ornement. « C’est toujours avec dou- ,

nument quilpuisse constater l’âge d’un citoyen, au

leur, reprit Philotime en soupirant, que je m’arra-

nom de Lysrs fils d’Apollodore on joignit celui du
premier des archontes, non-seulement de l’année

fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis; mais c’est

courante , mais encore de celle qui l’avait précédée 7.

che de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du

Dès ce moment Lysis eut le droit d’assister aux as-

le dernier sacrifice que je ferai de ma liberté. n
Comme je parus surpris de ce langage, il ajouta :

semblées, d’aspirer aux magistratures, et d’administrer ses biens , s’il venait à perdre son père 8.
tant retournés à Athènes, nous allâmes une seconde fois à la chapelle d’Agraule , où Lysis revêtu

sont si aimables! Eh, que dire en-effet à des gens

e ses armes , renouvela le serment qu’il y avait fait

deux ans auparavant 9.
je. ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.

Suwant la différence des états, elles apprennent à

a Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions; ils

qui tous les jours établissent pour principe, que l’agrément d’une sensation 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 instruments de diverses formes, dont quelques-uns avaient cessé d’être en

t ycurg. in Leoer. part. 2, p. 157. Ulp. in Demosth. de
ais. leg. p. aux. Plut. in Alcib. t. 1, p. 198. Philostr. vit.
A2011. lib. 4, cap. 2I, p. 160.
3 Aristot. ap. Harpocr. in [15914:0].

. Harpocr. in Anuapx.
i lsœus ap. Harpocr. in Karma.
j Demosth. in Leoch. p. [048.
7 Id.ibid. p. 1047. Harpocr. et Suid in Emôz.
a Aristot. up. Harpocr. in Espoir.
, Suid. in AsEtapx.

l Poli. lib. 8, cap. 9, S 106. Stob. serm. 41, p. 243. Pet.
93- au. p. 155.

usage 5. Des livres relatifs à la musique remplis-

saient plusieurs tablettes. Je priai Philotime de
m’indiquer ceux qui pourraient m’en apprendre les

principes. a il n’en existe point, me répondit-il;
I Xenoph. memor. lib. 5, p. 886 et 840.
2 Aristoph. in Lysisi. v. 642.
3 Xenoph. memor. lib. 5, p. 837.
4 Menand. up. Terent. eunuch. act. 2. men. 3, v. et.
5 Stuard. thé antiq. of Athen’s, p. a.

5 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6.
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nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez

ciens emploient le calcul ; les musiciens,lejugement

superficiels sur le genre enharmonique 1 , et un plus

de l’oreille 1. a:

grand nombre sur la préférence qu’il faut donner,
dans l’éducation, à certaines espèces de musique 2.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’é-

claircir méthodiquement toutes les parties de cette
science. v
Je lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir au

moins quelque notion, qu’il se rendit à mes instances.
PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.

a 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 scien-

ces, 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 rapprochements, a voulu soumettre aux lois de l’harmonie les mouvements des corps célestes 3 et ceux
de notre âme 4.
« Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici

que de la musique proprement dite. Je tâcherai de
vous en expliquer les éléments, si vous me promettez de supporter avec courage l’ennui des détails où

je vais m’engager. n Je le promis, et il continua de
cette manière :

a On distingue dans la musique, le son, les intervalles, les accords, les genres, les modes, le
rhythmes les mutations et la mélopée 5. Je négli-

gerai les deux derniers articles, qui ne regardent
que la composition; je traiterai succinctement les
autres.
a Les sons que nous faisons entendre en parlant
et en chantant, quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le même effet. Cette différence viendrait-elle, comme quelques-uns le prétendent 5 , 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? . .

a Chaque espace que la voxx franchit , pourrait se

diviser en une infinité de parties; mais l’organe de
l’oreille, quoique susceptible d’un très-grand no mbre

de sensations, est moins délicat que celui de la parole,
et ne peut saisir qu’une certaine quantité d’inter-

valles 7. Comment les déterminer? Les Pythagoriî Aristox. harm. elem. lib. I, p. 2 et a; lib. 2 , p. 36.
3 Aristot. de rep. lib; 8 , cap. 7.

3 Plin. lib. 2, cap. 22. Censorin. cap. 13, etc.
t Plut. de mus. t. 2, p. 1147.

5 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Euclid. introd. harm.
p. 1. Aristid. Quintil. démus. lib. 1, p. 9.
6 Aristox. arm. elem. lib. 1, p. 8. Euclid. introd. harm. p. 2.
’ Aristox. ami. elem. lib. 2, p. au.

Alors Philotime prit un monocorde, ou une règlez sur laquelle était tendue une corde attachée par
ses deux extrémités à deux chevalets immobiles.

Nous fîmes couler un troisième chevalet sous la
corde, et, l’arrêtant à des divisions tracées sur la
règle, je m’apertpls aisément que les différentes

parties de la corde rendaient des sons plus aigus que
la corde entière; que la moitié de cette corde donnait le diapason ou l’octave; que ses trois quarts

sonnaient la quarte , et ses deux tiers la quinte.
a Vous voyez, ajouta Philotime, que leson de la corde

totale est au son de ses parties dans la même proportion que sa longueur à celle de ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de 2 à 1,

ou de 1 à à. la quarte dans celui de 4 à 3, et la
quinte de 3 à 2.

a Les divisions les plus simples du monocorde,
nous ont donné les intervalles les plus agréables à

l’oreille. En supposant que la corde totale sonne

mi(1),je les exprimerai de cette manière, mi la
quarte, mi si quinte , mi mi octave.
« Pour avoirla double octave , il suffira de diviser
par 2 l’expression numérique de l’octave à, qui est.

et vous aurez g. » Il me fit avoir en effet que le quart
de la corde entière sonnait 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.
a C’est, me dit-il, en prenant la différence de la

quinte à la quarte, du si au la 3; or, la quarte,
c’est-à-dire la fraction î- , est à la quinte , c’est-a-dire ,

à la fraction ,3, comme 9 est à 8.
a Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu par
une suite d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle,

par exemple , du mi aufa, est dans la proportion de
256 à 243 4.

a: Au dessous du demi-ton , nous faisons usage des

tiers et des quarts de ton 5, mais sans pouvoir fixer
leurs rapports , sansoser nous flatter d’une précision
rigoureuse; j’avoue même que l’oreille la plus exercée a de la peine à les saisir 6. »

Je demandai à Philotime si , à l’exception de ces

sons presque imperceptibles , il pourrait successivement tirer d’un monocorde tous ceux dont la grandeur est déterminée, et qui forment l’échelle du

système musical. a Il faudrait pour cet effet, me
dit-il, une corde d’une longueur démesurée; mais

1 Aristox. harm. elem. lib. 2 , p. 32. Meibon ibid. Plut-

de mus. t. 2, p. "sa.

I Aristid. quntil. Boeth. de mus. lib. 4, cap. 4, p. 14113.
(1) Je suis obligé, pour me faire entendre , d’employer les

syllabes dont nous nous servons pour solfier. Au lieu de W I
les Grecs auraient dit, suivant la différence des temps, ou
l’hypate, ou la mées, ou l’hypate des même.

3 Aristox. harm. elem. lib. 1, p. 21 .

i Theon. Smyrn. p. 102.
5 Aristox. harm. elem. lib. 2, p. 46.
û ld. ibid. lib. 1, p. 19.
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vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-en
"ne qui soit divisée en 8192 parties égales ’ , et (lm

produit une corde qu’on a pincée : le son, en expirant, donne lui-même son octave 1. »

sonne le si *.
f Le rapport du demi-ton, celui, par exemple , de

quarte et de quinte 1 n’étaient pas moins conformes

si à ut, étant supposé de 256 à 243 , vous trouverez
que 256 est à 8192 , comme 243 est à 7776, et qu’en

Fonséquence ce dernier nombre doit vous donner
le Le rapport du ton étant, comme nous l’avons
dlt’ de 9 à 8, il est visible qu’en retranchant le à

de 7776, il restera 6912 pour le ra.
e En continuant d’opérer de la même manière sur

Philotime, voulant prouver que les accords de
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.
a 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?
a -- Le chant répondit-il, n’est qu’une’succes-

les nombres restants , soit pour les tous , soit pour
08 demi-tons , vous conduirez facilement votre

sion de sons; les voix chantent toujours à l’unisson

éChellc fort au delà de la portée des voix et des ins-

ou à l’octave, qui n’est distinguée de l’unisson que

t1’uments, jusqu’à la cinquième octave du si, d’où

parce qu’elle flatte plus l’oreille 3. Quant aux autres

s:0118 êtes parti. Elle vous sera donnée par 256, et

ut Suivant par 243; ce qui vous fournira le rapport
u demi-ton, que je n’avais fait que supposer. n

Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et
quand il les eut terminés : « Il suit delà, me dit-il,

que dans cette longue échelle, les ton et les demi°ïlS sont tous parfaitement égaux : vous trouverez
al1.SSÎ que les intervalles de même espèce sont par-

. faitement justes; par exemple, que le ton et demi,
ou tierce mineure, est toujours dans le rapport de
32 à 27; le diton, ou tierce majeure, dans celui
de 81 à 64 2.

a ---- Mais, lui dis-je, comment vous en assurer
dîms la pratique? - Outre une longue habitude,
l’fi’l’ondit-il , nous employons quelquefois , pour plus

exactitude , la combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes 3.
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intervalles, elle juge de leurs rapports par la comparaison du son qui vient de s’écouler avec celui qui
l’occupe dans le moment 4. Ce n’est que dans les

concerts où les instruments accompagnent la voix ,
qu’on peut discerner des sons différents et simultanés; car la lyre et la flûte , pour corriger la simplicité

duichant, y joignent quelquefois des traits et des
variations, d’où résultent des parties distinctes du

sujet principal. Mais elles reviennent bientôt de ces
écarts, pour ne pas affliger trop longtemps l’oreille
étonnée d’une pareille licence 5.

u --- Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des intervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la

mélodie. Je voudrais savoir quel ordre vous leur
assignez sur les instruments. -- Jetez les yeux , me
dit-il , sur ce tétracorde; vous y verrez de quelle ma-

nière les intervalles sont distribués dans notre

La différence de la quarte à la quinte m’ayant fourni

échelle, et vous connaîtrez le système de notre mu-

le ton , si je veux me procurer la tierce majeure au-

sique. Les quatre cordes de cette cithare sont dis-

dcssous d’un ton donné, tel que tu , je monte’à la

posées de façon que les deux extrêmes, toujours
immobiles , sonnent la quarte en montant , mi, la 5.
Les deux cordes moyennes, appelées mobiles , parce

quarte ra, de là je descends à la quinte sol, je remonte à la quarte ut, je redescends à la quinte, et
la! le fa, tierce majeure air-dessous du la.

a Les intervalles sont consonnants ou dissentllauts 4. Nous rangeons dans la première classe, la
tgglèarte, la quinte , l’octave; la onzième , la dou-

l me et la double octave; mais ces trois derniers
gisant que les répliques des premiers. Les autres

s rvalles, connus sang le nom de dissonnants, se
0m Introduits peu a peu dans la mélodie.
e L’octave est la consonnance la plus agréable 5 ,
93.1139 qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord que

au entendre la voix des enfants , lorsqu’elle est mê-

qu’elles reçoivent différents degrés de tension , cons.

tituent trois genres d’harmonie; 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 chromatique, par deux demi-tons et une tierce
mineure, mi, fa,fa dièze, la; dans l’enbarmOnique, par deux quarts de ton et une tierce majeure ,

mi, mi quart de ton,fa, la.
« Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension, et peuvent en consé-

avec celle des hommes 5; c’est le même que
;Eucliu. p. 37. Aristid. Quintil. lib. a, p. ne.
Voyez la note XXXVI, à la fin du volume.
OPSSÎEI, Mus. des auc. p. l97 et 249.

. Aristox. harm. elem; lib. 2, p. 55.
* 5 M-jbid. p. 44. Euclid. introd. harm. p. s.
. Aristot. problem. t. 2, p. 766. mi Probl. 39, p. 768.

I Aristot. probl. 24 et 32.

s 1 Nicom. man. lib. 1, p. le. Dionys. Halle. de campos.

il.

3 Aristot. probl. 39, p. 753.

45 Plat.
Aristox.
lib. I, p. 39. ,
de leg. lib. 7, p. 812. Aristot. probl. 89, p. 763. Mém.
de l’Acad. des Bell.’Lett. t. 3, p. I 19. i
6 Aristox. lib. I, p. 22. Euclid. p. a.
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quence produire des intervalles plus ou moins grands,
il en a résulté une autre espèce de diatonique, où

sont admis les trois quarts et les cinq quarts de

Dans l’octacorde, elles font entendre la quinte , mi

si,fa ut, solre, 1411m”.
« L’octave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle

ton, et deux autres espèces de chromatique, dans

renfermait la quarte et la quinte, c’est-à-dire, toutes

l’un desquels le ton, à force de dissections, se ré-

les consonnances a; et comme ces intervalles se rencontrent plus souvent dans l’octacorde, que dans

sout pour ainsi dire en parcelles r. Quant à l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma jeunesse, quelquefois pratiqué suivant des proportions qui variaient

les autres instruments, la lyre octacorde fut regardée , et l’est encore, comme le système le plus par-

dans chaque espèce d’harmonie a; mais il me paraît
aujourd’hui déterminé: ainsi, nous nous en tien-

fait pour le genre diatonique; et de là vient que

drons aux formules que je viens de vous indiquer,

de nos jours 6 , renferment la théorie de la musique

et qui, malgré les réclamations de quelques musi-

dans les bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

ciens, sont les plus généralement adoptées 3.

u Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes 5, on ajouta un troisième tétra-

Pythagore 3, ses disciples et les autres philosophes

a Pour étendre notre système de musique , on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces additions ne se sont faites que successivement. L’art

corde au-dessousj du premier 6, et l’on obtint l’endécacorde , composé de onze cordes 7 , qui donnent

trouvait des obstacles dans les lois qui lui prescri-

cette suite de sons, si, ut, Te, mi, fa, sol, la, si, ut,

vaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son

essor. De toutes parts on tentait des essais. En cer-

re , mi. D’autres musiciens commencent à disposer
sur leur lyre quatre et même jusqu’à cinq tétra;

tains pays, on ajoutait des cordes à la lyre; en d’au-

cordes *. n

tres, on les retranchait 4. Enfin, l’heptacorde pa-

Philotime me montra ensuite des cithares , plus

rut , et fixa pendant quelque temps l’attention. C’est

propres à exécuter certains chants, qu’à fournir le

cette lyre à sept cordes. Les quatre premières of-

modèle d’un système. Tel était le Magadis dont Ana-

frent à vos yeux l’ancien tétracorde, mi , fa, sol,
la ; il est surmonté d’un second , la, si bémol, et,

créon se servait quelquefois 8. Il était composé de
vingt cordes qui se réduisaient à dix , parce que chncune était accompagnée de son octave. Tel était en-

re, qui procède par les mêmes intervalles, et dontq
la corde la plus basse se confond avec la plus haute
du premier. Ces deux tétracordes s’appellent conjoints, parce’qu’ils sont unis par la moyenne la,
que l’intervalle d’une quarte éloigne également de

ses deux extrêmes, la , mi en descendant, la, re
en montant 5.
a Dans la suite, le musicien Terpendre, qui vivait il y a environ trois cents ans, supprima la cinquième corde, le si bémol, et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette série

core l’Épigonium , inventé par Épigonus d’Ambra-

cie, le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archete; 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 différents.
en Avez-vous évalué , lui dis-je, le nombre des

tous et des demi-tons que la voix et les instruments

peuvent parcourir, soit dans le grave , soit dans

de sons, mi , fa , sol, la, ut, re, mi, dont les extrê-

l’aiguP-La voix, répondit-il, ne parcourt pour l’or-

mes sonnent l’octave 6. Ce second heptacorde ne
donnant pas deux tétracordes complets , Pythagore
suivant les uns 1 , Lycaon de Samos , suivant d’autresg, en corrigea l’imperfection, en insérant une
huitième corde à un ton avdessus du la. n
Philotime prenant une cithare montée à huit cor-

dinaire que deux octaves et une quinte. Les instru-

des: ri 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-adire, séparés l’un de l’autre, mi, fa, sol, la, si, ut, ra , mi.

Dans le premier heptacorde, mi, fa, sol, la, si
bémol, ut, ra, toutes les cordes homologues sonnaient la quarte, mi la, fa si bémol, sol et, la Te.
I Aristox. lib. 1, p. 24.
’ Aristid. Quintil. lib. l, p. 21.

3 Aristux. ibid. p. 22 et 23.

4 Plut. de mus. t. 2, p. un.

5 Erastocl. ap. Aristox. lib. l, p. 5.
t Aristot. probl. 7 et 32, t. a, 11,763.
’ Nicom. man. lib. 1, p. 9.

t Boeth. de mus. lib. 1, cap. 20.

ments embrassent une plus grande étendue 1°. Nous

avons des flûtes qui vont au delà de, la troisième
octave. En général, les changements qu’épronve

chaque jour le système de notre musique , ne p61”
mettent pas de fixer le nombre des sons dont elle fait
usage. Les deux cordes moyennes de chaque tétracorde , sujettes à différents degrés de tension . font
entendre , à ce que prétendent quelques-uns , suivant
’ Nicom. man. lib. t, p. I4.
’ ld. ibid. p. l7.

3 Plut de mus. t. 2, p. n45. .

4 Philo]. ap. Nicom. p. 17. Aristot. probl. l9, t. 2, p. 763ld. ap. Plut. de mus. t. 2, p. "39.
5 Plut. in Agid. t. I, p. 799. Suid. in Trace. etc.
5 Nicom. man. lib. l, p. 2L
Méta. 41°
7 Plut. de mus. p. 1136. Pausan. lib. 3, p. 237.
l’Acad. des Bell. Leu. t. 13, p. 24L

* Voyez la note XXXVII , a la fin du volume.

8 Amer. ap. Athen. lib. 14, p. 634.
9 Poli. lib. 4, cap. 9, S 59. Athen. lib. 4, p. 183.
1° Aristox. lib. l, p. 20. Euclid. p. la.

CHAPITRE XXVII.
la différence des trois genres et de leurs espèces,
les trois quarts , le tiers , le quart , et d’autres moin-

dres subdivisions du ton; ainsi, dans chaque tétracorde , la deuxième corde donne quatre espèces d’ut
011 defa , et la troisième six espèces de re ou de sol t.

Elles en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait égard aux licences des musiciens , qui,

Pour varier leur harmonie, haussent ou baissent à

Il?!" gré les cordes mobiles de l’instrument, et en
tirent des nuances de sons que l’oreille ne peut ap-

précier I. I
« La diversité des modes fait éclore de nouveaux
sons. Élevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton

les cordes d’une lyre, vous passez dans un autre

Mixolydicn aigu . . . . ....... la dièze.

Hypennixolydien . . ..... . . . si.
« Tous ces modes ont un caractère particulier.
Ils le reçoivent moins du ton principal que de l’espèce de poésie et de mesure, des modulations et des

traits de chants qui leur sont affectés, et qui les
distinguent aussi essentiellement, que la différence

des proportions et des ornements distingue les ordres d’architecture.

a La voix peut passer d’un mode ou d’un genre

à l’autre; mais ces transitions ne pouvant se faire
sur les instruments qui ne sont percés ou montés que

pour certains genres ou certains modes, les musiciens emploient deux moyens. Quelquefois ils ont

mode. Les nations qui, dans les siècles reculés , cultlvèrent la musique, ne s’accordent point sur le ton
fondamental du tétracorde, comme aujourd’hui encçre des peuples voisins partent d’une époque dif-

pour les substituer adroitement l’une à l’autre I.

ferente pour compter les jours de leurs mois 3. Les

des(1). Il n’y a pas même longtemps qu’un musicien

,Dorlens exécutaient le même chant à un ton plus
as que les Phrygiens; et ces derniers , a un ton plus
bas que les Lydiens : de là les dénominations des
modes Dorien, Phrygien et Lydien. Dans le premier,
la corde la plus basse du tétracorde est mi; dans le

plaça sur les trois faces d’un trépied mobile, trois

second ,fa dièze ; dans le troisième , sol dièze. D’autres m0des ont été dans la suite ajoutés aux premiers :

tous ont plus d’une fois varié quant à la forme 4.
Nous en voyons paraître de nouveaux5, à mesure
Que le système s’étend, ou que la musique éprouve

es vicissitudes; et comme ’dans un temps de révo-

utlonl, il est difficile de conserver son rang, les

211

sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares,

Plus souvent ils tendent sur une lyre I toutes les
cordes qu’exige la diversité des genres et des mo-

lyres montées, l’une sur le mode Dorien; la se-

conde, sur le Phrygien; la troisième, sur le Lydien. A la plus légère impulsion , le trépied tournait

sur son axe, et procurait à l’artiste la facilité de

parcourir les trois modes sans interruption. Cet
instrument, qu’on avait admiré, tomba dans l’oubli après la mort de l’inventeur 3.

a Les 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,

musrcrens cherchent à rapprocher d’un quart de ton
Ifs modes Phrygien et Lydien , séparés de tout temps

le si, s’appelle l’hypate, ou la principale; celle qui

[un de l’autre par l’intervalle d’un ton 6. Des ques-

la principale. .

tions interminables s’élèvent sans cesse sur la position , l’ordre et le nombre des autres modes. J ’écarte

la suit en montant, la parhypate, ou la voisine de

« - Je vous interromps, lui dis-je, pour vou

demander si vous n’avez pas de mots plus courts

des détails dont je n’adoucirais pas l’ennui en le

pour changer un air dénué de paroles.’- Quatre

partageant avec vous; l’opinion qui commence à
Ptévaloir admet treize modes 7 , à un demi-ton de

voyelles, répondit-il, l’è bref , l’a, l’è grave, l’ô long ,

distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre, en
c0mmençant par l’Hypodorien, qui est le plus grave:

Hypodorien ...... . ...... si.

précédées de la consonne t, expriment les quatre
sons de chaque tétracorde 4 , excepté que l’on retranche le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on

rencontre un son commun à deux tétracordes. Je

Hypophrygien grave ...... . . . ut.

m’explique :’sije veux solfier cette série de sons don-

Hypolydien grave. . . . ...... ré.

fa, sol, la,je dirai té, tu, té, t0, la, té, la, et

Hypophrygien aigu . . . . . . . . . ut dièze.

nés par les deux premiers tétracordes, si, ut, re, mi,

Hypolydien aigu ........... re dièze.

ainsi de suite.
a - J’ai vu quelquefois, repris-je, de la musi-

Ionien ................
fa.
Phrygien
.............. fa dièze.
Éolien ou Lydien grave ....... sol.

que écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées

Dorien. . . . ............ mi.

Lydien aigu ............. sol dièze.
Mlxolydien grave . . . . . ..... la.
’ Aristox. lib. 2, p. 5l.
’ Id. ibid.

horizontalement sur une même ligne, correspondantes aux syllabes des mots placés au-dessous, les
unes entières ou mutilées, les autres posées en

différents sens. -- Il nous fallait des notes, rél Aristid. Quintil. de mus. lib. 2, p. 91.

3 la. ib. p. 48 et 49.

3 Plat. de rep. lib. a, t. a, p. 399.

’ Id lib l i

(Il) Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes, la

r . p.23.

.5 "En. de intis. p. "se.
1 Austin. lib. 2, p. a7.
ld- au Euclid. p. 19. Aristid. Quintil. un. I, p. 22.

lyre aura moins de cordes. ;On multiplient donc les cordes
suivant le nombre des modes.
3 Amen. lib. Id, p. 637.
t Aristtd. Quinül. m). 2, p. M.
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pliqua-t-il, nous avons choisi les lettres; il nous

étaient bannis , parce qu’ils ne pouvaient s’assujettir V

en fallait beaucoup, à cause de la diversité des

à son rhythme; que d’autres , pour y figurer, avaient

modes; nous avons donné aux lettres des positions
ou des configurations différentes. Cette manière

besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya,
en conséquence, d’introduire quelques nouveaux
rhythmes dans la poésie 1. Le nombre en est depuis

de noter est simple, mais défectueuse. On a
négligé d’approprier une lettre à chaque son de la

considérablement augmenté par les soins d’Archi-

voix, à chaque corde de la lyre. Il arrive de là que
cifier leurs différents degrés d’élévation , et que les

loque, d’Alcée, de Sapho, et de plusieurs autres
poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres
principaux.
n Dans le premier, le levé est égal au frappé;

notes du genre diatonique sont les mêmes que celles
du chromatique et de l’enharmonique l . On les mul-

c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le second 1
la durée du levé est double de celle du frappé; c’est

tipliera sans doute un jour; mais il en faudra une

la mesure à deux temps inégaux, ou à trois temps

si grande quantité a, que la mémoire des commen-

égaux. Dans le troisième, le levé est à l’égard du
frappé comme 3 est à 2, c’est-à-dire, qu’en suppo-

le même caractère, étant commun à des cordes qui
appartiennent à divers tétracordes , ne saurait spé-

çants en sera peut-être surchargée *. n

En disant ces mots, Philotime traçait sur des tablettes un air que je savais par cœur. Après l’avoir
examiné , je lui lis observer que les signes , mis sous

mes yeux, pourraient suffire en effet pour diriger

sant les notes égales, il en faut trois pour un temps ,
et deux pour l’autre. On connaît un quatrième genre

où le rapport des temps est comme 3 à 4; mais on
en fait rarement usage.

ma voix, mais qu’ils n’en réglaient pas les mouve-

« Outre cette différence dans les genres , il en ré-

ments. « Ils sont déterminés, répondit-il , par les

sulte une plus grande encore, tirée du nombre de

syllabes longues et brèves dont les mots sont composés; par le rhythme, qui constitue une des plus
essentielles parties de la musique et de la poésie.
a Le rhythme, en général, est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions 3. Vous
le distinguez dans le vol d’un oiseau, dans les pul-

syllabes affectées à chaque temps d’un rhythme.

sations des artères, dans les pas d’un danseur, dans
les périodes d’un discours. En poésie, c’est la duréerelative des instants que l’on emploie à prononcer

Ainsi, dans le premier genre, le levé et le frappé
peuvent chacun être composés d’un instant syllabique , ou d’une syllabe brève; mais ils peuvent l’être

aussi de deux , de quatre, de six, et même de huit
instants syllabiques; ce qui donne quelquefois pour
la mesure entière une combinaison de syllabes longues et brèves, qui équivaut à seize instants sylla-

les syllabes d’un vers; en musique, la durée rela-

biques. Dans le second genre, cette combinaison
peut être de dixobuit de ces instants: enfin, dans

tive des ’so us qui entrent dans la composition d’un

le troisième , undes temps peut recevoir depuis trois

chant.

brèves jusqu’à quinze; et l’autre, depuis une brève
jusqu’à dix , ou leurs équivalents; de manière que la

« Dans l’origine de la musique, son rhythme se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous sa-

vez que, dans notre langue, toute syllabe est brève

ou longue. Il faut un instant pour prononcer une

mesure entière comprenant vingt-cinq instants syllabiques, excède d’un de ces instants la portée du
vers épique, et peut embrasser jusqu’à dix-huit sylt

labes longues ou brèves.

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-

rant plus ou moins rapide d’instants’syllabiquesv

« Si à la variété que jette dans le rhythme ce 001?

sure du vers Chaque pied a un mouvement, un

vous joignez celle qui provient du mélange fit do

rhythme , divisé en deux temps , l’un pour le frappé ,

l’entrelacement des rhythmes, et celle qui naît du

l’autre pour le levé.

goût du musicien, lorsque, selon le caractère des

« Homère et les poètes ses contemporains em-

passions qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit la

ployaient communément le vers héroïque, dont six

mesure , sans néanmoins en altérer les proportiOËlsv

pieds mesurent l’étendue, et contiennent chacun

vous en conclurez que dans un concert, notre orei-ne

deux longues, ou une longue suivie de deux brèves. Ainsi, quatre instants syllabiques constituent
la durée du pied, et vingt-quatre de ces instants,

doit être sans cesse agitée par des mouvements sublts

la durée du vers.

que en indiquent le rhythme; et le Coryphée. du

a On s’était dès lors aperçu qu’un mouvement

trop uniforme réglait la marche de cette espèce de

vers; que plusieurs mots expressifs et sonores en
l Aristox. lib. 2, p. 4o.
1 Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bacch. p. 3. Aristid.

Quintil.
p.XXXVIII,
26. U
* Voyez la note
a la .lin du volume.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5, p. 152. Plat. de leg.

lib. 3,1. 2, p. 662,664.

qui la réveillent et l’étonnent. ,

« Des lignes placées à la tête d’une pièce de mus"

lieu le plus élevé de l’orchestre, l’annonce aux mu-

siciens et aux danseurs attentifs à ses gestes ’- *’
J’ai observé, lui dis-je, que les maîtres des chŒurs

battent la mesure, tantôt avec la main, tantôt-avec
le pied 3. J’en ai vu même dont la chaussure était a”

* Aristot. de poet. t. 2, p. 654.

3 Id. probl. t. 2, p. 770. v

3 Mém. del’Acad. des Bell. Leu. t. 5, p. lGO.
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mée de fer; et je vous avoue que ces percussions

entretien; nous le reprendrons demain, si vous le

bfuyantes troublaient mon attention et mon plaisir. n Philotime sourit et continua z

jugez à propos :je passerai chez vous, avant que de
me rendre chez A pollodore. n

« Platon compare la poésie dépouillée du chant à

un visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de
a jeunesse 1. Je comparerais le chant dénué du
rhythme à des traits réguliers, mais sans âme et
sans expression. c’est surtout par ce moyen que la

SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la musique.
Le lendemain , je me levai au moment où les habi-

musique excite les émotions qu’elle nous fait éprou-

tants de la campagne apportent des provisions au

ber. Ici le musicien n’a , pour ainsi dire, que le mé-

marché , et ceux de la ville se répandent tumultueu-

me du choix; tous les rhythmes ont des propriétés
lnhérentes et distinctes. Que la trompette frappe à
cOllps redoublés un rhythme vif, impétueux, vous

sement dans les rues t. Le ciel était calme et serein;

croirez entendre les cris des combattants, et ceux
es vainqueurs; vous vous rappellerez nos chants
lligneux et nos danses guerrières. Que plusieurs
vOix transmettent à votre oreille des sons qui se

après la présence de cet astre qui semble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle, je ne

lllccèdent avec lenteur d’une manière agréable , vous

sement. -- Je ne cesse de I’éprouver, lui répondisje, depuis queje suis en Grèce : l’extrême pureté de
l’air qu’on y respire, et les vives couleurs dont les

eptrcrez dans le recueillement : si leurs chants conttenuent les louanges des dieux, vous vous sentirez
lsPose au respect qu’iuspire leur présence; et c’est
c? Qu’opère le rhythme , qui dans nos cérémonies re-

lBlouses , dirige les hymnes et les danses.
***Le caractère des rhythmes est déterminé au
Nint que la transposition d’une syllabe suffit pour
eChanger. Nous admettons souvent dans la versificalion deux pieds, l’iambe et le trochée, également
c(vlfrlposés d’une longue et d’une brève, avec cette

une fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens interdits.

L’orient étincelait de feu , et toute la terre soupirait

m’étais point aperçu de l’arrivée de Philotime. « Je

vous ai surpris , me dit-il , dans une espèce de ravis-

objets s’y parent à mes yeux, semblent ouvrir mon
âme à de nouvelles sensations. w Nous primes delà
occasion de parler de l’influence du climat î. 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, repris-je , qu’elle commençait à s’affai-

lfférence que l’iambe commence par une brève, et

blir. Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la

e trochée par une longue. Celui-ci convient à la pe-

musique n’opère plus les mêmes prodiges qu’autre-

Sifnteur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur
un dialogue animé I. Comme à chaque pas l’iambe
simulie reddubler d’ardeur, et le trochée perdre de la

fois.

menue, c’est avec le premier que les auteurs satiri-

dans l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’é-

ques poursuivent leurs ennemis; avec le second ,
que les dramatiques font quelquefois mouvoir les

compagnée de quelque instrument faisait entendre

c œufs des vieillards sur la scène 3.
* Il n’est point de mouvements dans la nature et

ans "Os passions qui ne retrouvent , dans les diverespèœs de rhythmes, des mouvements qui leur

a - C’est , répondit-il , qu’elle était autrefois
plus grossière; c’est que les nations étaient encore

claterait que par des cris tumultueux, une voix acune mélodie très-simple , mais assujettie à certaines
règles, vous les verriez bientôt , transportés de joie ,

exprimer leur admiration par les plus fortes hyperboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de la

:"esPondent, et qui deviennent leur image 4. Ces

Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait

PPOrïs sont tellement fixés , qu’un chant perd tous
s agl’éments dès que sa marche est confuse , et que
ssêëîsâfïle ne reçoit pas, aux termes convenus, la

par ses chants les ouvriers qui construisaient la

hlm flou périodique des sensations qu elle attend.
tes a?! entrepreneurs de nos spectacles et de nos
œnfièntclessennt-ils d exercer les acteurs auxquels ils

e a e sein de leur glorre. Je suis même persuade
à la be muslqueîdmt une grande partie de ses succès
Sampuëlmte de lexécution, et surtout àçl attention

En euSe avec laquelle les choeursî s assujettisau? mouvements qu’on leur imprime.
” Mais , ajouta Philotime , il est temps de finir cet

forteresse de Thèbes, comme’on l’a pratiqué depuis ,

lorsqu’on a refait les murs de Messène a; on publia
que les murs de Thèbes s’étaient élevés aux sons

de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit nombre de sons agréables; on dit que les tigres déposaient 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 4; les Athéniens, entraînés

par les chants de Selon dans l’île de Salamine, au
mépris d’un décret qui condamnait l’orateur assez

ll "tu. de rep. lib. 10. î» 21 P. 609’

ristot. de poet. cap. 4. Id. de rhator. lib. a, cap. 8.
A filstoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.
111mm de rep. lib. 8 , Î- 2: Pr 455’

d. probl. 22, t 2, p. 765-

l Aristoph. in écoles. v. 278. . l

9 Hippocr. de acr. cap. se, etc. Plat. in T1m. t. 3, p. 24.
5 Pausan. lib. 4. cap. 27;
4 Plut. de mus. La, p. me. Diod. Sic. fragm. t. 2, p. ses.
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hardi pour proposer la conquête de cette île I; les
mœurs des Arcadiens radoucies par la musique 1 , et

s’est introduite presque de nos jours. Simple dans
son origine, plus riche et plus variée dans la suite.

je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point

elle anima successivement les vers d’Hésiode, d’HO-

échappé à vos recherches.

mère , d’Archiloque , de Terpandre, de Simonide et

a -- Je les connais assez, me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît, dès qu’on les

discute 3. Terpandre et Solon durent leurs succèsplutôt à la poésie qu’à la musique, et peut-être en-

core moins à la poésie qu’à des circonstances par-

ticulières. Il fallait bien que les Lacédémoniens
eussent commencé à se lasser de leurs divisions,

de Pindare. Inséparable de la poésie, elle en empruntait les charmes, ou plutôt elle lui prêtait les
siens; car toute son ambition était d’embellir sa
compagne.
« Il n’y a qu’une expression pour rendre dans

toute sa force une image ou un sentiment. Elle excite
’en nous des émotions d’autant plus vives, qu’elle

puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre. Quant

fait seule retentir dans nos cœurs la voix de la na!

à la révocation du décret obtenu par Selon, elle

turc. D’où vient que les malheureux trouvent avec
tant de facilité le secret d’attendrir et de déchirer
nos âmes? c’est que leurs accents et leurs cris sont

n’étonnera jamais ceux qui connaissent la légèreté

des Athéniens. *

« L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces

peuples avaient contracté dans un climat rigoureux
et dans des travaux pénibles, une férocité qui les

rendait malheureux. Leurs premiers législateurs
s’apercurent de l’impression que le chant faisait sur

leurs âmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur,
puisqu’ils étaient sensibles. Les enfants apprirent à
célébrer les dieux et les héros du pays. On établit

des fêtes, des sacrifices publics, des pompes solennelles, des danses de jeunes garçons et de jeunes
filles. Ces institutions, qui subsistent encore, rappro-

chèrent insensiblement ces hommes agrestes. Ils
devinrent doux, humains , bienfaisants. Mais com-

le mot propre de la douleur. Dans la musique v0cale, l’expression unique est l’espèce d’intonatiou

qui convient a chaque parole, à chaque vers l. 01’
les anciens poètes, qui étaient tout à la fois musiciens, philosophes, législateurs, obligés de distriv
huer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant
dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirent ja-

mais de vue ce principe. Les paroles, la mélodie,
le rhythme, ces trois puissants agents dont la musique sesert pour imiter I , confiés à la même main,
dirigeaient leurs efforts de manière que tout concourait également à l’unité de l’expression.

bien de causes contribuèrent à cette révolution! La

a Ils connurent de bonne heure les genres diatonique, chromatique, enharmonique; et après

poésie , le chant , la danse, des assemblées, des fêtes,

avoir démêlé leur caractère , ils assignèrent à chaque

des jeux; tous les moyens enfin qui, en les attirant

genre l’espèce de poésie qui lui était la mieux assor’

par l’attrait du plaisir, pouvaient leur inspirer le goût

tie 3. Ils employèrent nos trois principaux modes,

des arts et l’eSprit de société.

et les appliquèrent par préférence aux trois eSpèceS
de sujets qu’ils étaient presque toujours obligés de

« On dut s’attendre à des effets à peu près sem-

blables, tant que la musique, étroitement unie à la

traiter. Il fallait animer au combat une nation guer-

poésie , grave et décente comme elle, fut destinée à

rière, ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie

conserver l’intégrité des mœurs. Mais depuis qu’elle

Dorienne prêtait sa force et sa majesté 4. Il fallait,
pour l’instruire dans la science du malheur, mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infortune; les

a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste
privilège d’instruire les hommes, et de les rendre
meilleurs. -- J’ai entendu plus d’une fois ces plain-

tes, lui dis je; je les ai vu plus souvent traiter de
chimériques. Les uns gémissent sur la corruption
de la musique , les autres se félicitent de sa perfection. Vous avez encore des partisans de l’ancienne,

élégies , les complaintes , empruntèrent les tous perçants et pathétiques de l’harmonie Lydienne 5. Il fal-

lait enfin la remplir de respect et de reconnaissance
envers les dieux; la Phrygienne * fut destinée aux
cantiques sacrés 6.

« La plupart de ces cantiques, appelés nomes:

vous en avez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les législateurs regardaient la musique

c’est-à-dire, lois ou modèles7, étaient divisés en

comme une partie essentielle de l’éducation 4 : les

plusieurs parties, et renfermaient une action. Camme

philosophes ne la regardent presque plus aujour-

on devait y reconnaitre le caractère immuable e

d’hui que comme un amusement honnête 5. Com-

ment se fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir sur
nos âmes, devienne moins utile en devenant plus

3 Plut. de mus. t. 2, p. 1142. Mém. de l’Acad. des Bell. Le",

agréable P

n - Vous le comprendrez peut-être, répondit-il ,
si vous comparez l’ancienne musique avec celle qui
1 Plut. lnvSolon. t. 1 , p. 82.
1 Polyb. lib. 4, p. 2B9. Athen. lib. 14, p. 626.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5, p. 183.

t. 15, p. 372.
t4 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 399. Plut. de mus. t. 2, P; "35
e 1137.
5 Plut. de mus. t. 2, p. 1136.
’ Voyez la note XXXIX, à la fin du volume.

5 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 399. Chron de Paros
v P011. lib. 4, cap. 9, 566. Mém. de I’Acad. des Bel

4 Tim. Locr. ap. Plat. t. :1, p. 104.
t Aristot. de rep. lib. 8, cap. a, t. 2, p. 651.

t. 10, p. 218.
x

L’li -.

l Tertio. tratt. (li mus. p. 141.
1 Plat de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Aristot. de post. est» h
t. 2, p. 652 Aristid. Quintil. lib. 1, p. 6.
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CHAPITRE XXVII.
la divinité particulière qui en recevait l’hommage,
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait

Presque jamais I.
« Le chant, rigoureusement asservi aux paroles ,

gloire; leurs élégies , la fermeté dans les revers.
Des chants faciles , nobles , expressifs , fixaient aisément dans la mémoire les exemples avec les précep-

tes; et la jeunesse, accoutumée de bonne heure à

était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur con-

répéter ces chants , y puisait avec plaisir l’amour du

venait le mieux. Cet instrument faisait entendre le

devoir, et l’idée de la vraie beauté.
« -’Il me semble , dis-je alors à Philotime, qu’une
musique si sévère n’était guère propre à exciter les

mème son que la voix I ; et lorsque la danse accomPagnait le chant, elle peignait fidèlement aux yeux
e sentiment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille.
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passions.-- Vous pensez donc , reprit-il en souriant ,

s La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons , et
le Chant que très-peu de variétés. La simplicité des

que les passions des Grecs n’étaient pas assez actives. La nation était fière et sensible; en lui donnant

mOyens employés par la musique assurait le triomPhede la poésie; et la poésie, plus philosophique et

trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une vue

Plus instructive que l’histoire , parce qu’elle choisit
Plus beaux modèles 3, traçait de grands caractères,

profonde dans ses législateurs, d’avoir fait servir la
musique à modérer son ardeur dans le sein des plain

et donnait de grandes leçons de courage, de prudence
et d’honneur. a) Philotime s’interrompit en cet en-

sirs, ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi dès

°1t, pour me faire entendre quelques morceaux
encette ancienne musique , et surtout des airs d’un
Poète nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf
alècles : « Ils ne roulent que sur un petit nombre de
cordes 4 , ajouta-t-il , et cependant ils font en quelque
aç°n le désespoir de nos compositeurs modernes *.
a L’art fit des progrès, il acquit plus de modes
et de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais

Pendant longtemps les poètes, ou rejetèrent ces
nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, touJ°llrs attachés à leurs anciens principes , et surtout
mmêmement attentifs à ne pas s’écarter de la dé-

cfmce et de la dignité 5 qui caractérisaient la muslque.

a; De ces deux qualités si essentielles aux beaux
sirs, quand ils ne bornent-pas leurs effets aux plai-

a 15 des sens , la première tient à l’ordre , larseconde
étaâllleauté. c’est la décence, ou convenance, qui

de trop fortes émotions , on risquait de pousser

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? Pourquoi les généraux de Lacédémone jet-

tent-ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûte, et les font-ils marcher à l’ennemi
au son de cet instrument, plutôt qu’au bruit éclatant
de la trompette? n’est ce pas pour suspendre le cou.
rage impétueux des jeunes Spartiates , et les obliger
à garder leurs rangs aP
« Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’é-

tablissement de la philosophie , les Etats les mieux
policés aient veillé avec tant de soinà l’immutabi-

litéJdela saine musique 3 , et que depuis , les hommes
les plus sages , convaincus de la nécessité de calmer,
plutôt que d’exciter nos passions , aient reconnu que

la musique dirigée par la philosophie , est un des
plus beaux présents du ciel, une des plus belles insti-

, lt une juste proportion entre le style et le sujet

tutions des hommes 4.

mille passion, a sa couleur, son ton, son mouve-

avez pu entrevoir que sur la fin de son règne elle

Eu on traite; qui fait que chaque objet , chaque idée ,

« Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous

[gâm 6; qui en conséquence rejette comme des déests les beautés déplacées , et ne permet jamais que
térêfrntgments distribués au hasard, nuisent a l’in-

était menacée d’une corruption prochaine , puisqu’elle acquérait de nouvelles richesses. Polymneste,
tendant ou relâchant à son gré les cordes de la lyre ,

, . Prinmpal. Comme la dignité tient à l’élévation

avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 5.

e"aidées et des sentiments , le poète qui en porte
imitgëçlnte dans son âme , ne s’abandonne pas à des

Quelques musiciens s’étaient exercés à composer
pour la flûte des .airs dénués de parolesû; bientôt

e sgrillons serviles 7. .Ses conceptions sont hautes,

après on vit dans les jeux Pythiques des combats où

gr aqgage est celui d’un médiateur qui d01t par-

l’on n’entendait que le son de ces instruments 7 : en-

aux dieux, et instruire les hommes 8.
mât Telle était la double fonction dont les premiers
in ÊS furent s1jlaloux de s’acqiiitter. Leurs hymnes
[liraient la piété; leurs poemes, le désir de la
1

WIPlut. de mus. t. 2, p. 1133. Plat. de leg. lib. a, t. 2, p.
2, mât

de mus. t. 2, p. 1141.
lst0L de poet. cap. 9. Batt. ibid. p. 248.
lit. de mus. t. 2 , p. 1137.
5 03W la note XL, à la fin du volume.
DIPL de mus. t. 2, p. 1140. Athen. lib. l4, p. 631.
, Pll°nYS- Halic. de struct. ont. s 2o.
,, P ût- derep. lib. a, t. 2, p. 395, etc.

un de mus. t. 2, p. 1140.

fin , les poètes , et surtout les auteurs de cette poésie

hardie et turbulente , connus sous le nom de Dithyl Plut. de mus. t. 2, p. 1146. Athen. lib. 14 , p. 627.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 70. Aul. Gell. lib. l, cap. 11. Aristot.

ap. eumd. ibid. Plut. de ira, t. 2, p. 458. Polyb. lib. 4, p.
289. Athen. lib. 12, p. 517.1d. lib. 14, p. 627.

3 Plut. de mus. t. 2, p. n46. ,

4 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 104. Plat. de rep. lib. a, t.
2, p. 410. Diotogen. ap. stob. p. 251.
5 Plut. de mus. t. 2, p. 1141. Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.

t. 15, p. 3l8.

9 Plut. de mus. t. 2, p. 1134 et 1141.
7 Pausan. lib. 10, p. 8l3. Méta. de l’Acad. des Bell. Lettr.t.

32, p. au.
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exercé dans tous les genres de poésie, et qui jouit

rambique, tourmentaient à la fois la langue , la mélodie et le rhythme , pour les plier à leur fol enthousiasme I. Cependant l’ancien goût prédominait en-

encore de sa gloire dans un âge très-avancé. c’est
celui de tous qui a le plus outragé l’ancienne musique-

core. Pindare, Pratinas, Lamprus, d’autreslyriques
célèbres, les soutinrent dans sa décadence 1. Le

La crainte de passer pour novateur l’avait d’abord
arrêté x; il mêla dans ses premières compositions

premier florissait lorslde l’expédition de Xerxès, il

de vieux airs, pour tromper la vigilance des magistrats, et ne pas trop choquer le goût qui régnait
alors; mais bientôt, enhardi par le succès , il ne
garda plus de mesures.
« Outre la licence dontje viens de parler, des musiciens inquiets veulent arracher de nouveaux sons

y a cent vingt ans enViron. ll vécut assez de temps
pour être le témoin de la révolution préparée par les

innovations de ses prédécesseurs, favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré nos

victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le plus, ce
fut la passion effrénée que l’on prit tout à coup pour

au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer dans le

chant une suite de quarts de tonsl, ils fatiguent

la musique instrumentale, et pour la poésie Dithyrambique. La première nous apprit à nous passer
des paroles; la seconde, à les étouffer sous des or-

les cordes , redoublent les coups d’archet, appro-

chent l’oreille pour surprendre au passage une

nements étrangers.

nuance de son qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commensurable 3. La même expérience
en affermit d’autres dans une opinion diamétralement opposée. On se partage sur la nature du son à

« La musique , jusqu’alors soumise à la poésie 3,
en secoua le joug avec l’audace d’un esclave révolté ;

les musiciens ne songèrent plus qu’à se signaler
par des découvertes. Plus ils multipliaient les pro-

sur les accords dont il faut faire usage5 , sur les

cédés de l’art, plus ils s’écartaient de la nature 4.

formes introduites dans le chant , sur le talent et les

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand

ouvrages de chaque chef de parti. Épigonus , Érastoclèsô, Pythagore de Zacynthe, Agénor de Mytîlène , Antigénide, Dorion, Timothée 7 , ont des

nombre de sons. On confondit les propriétés des

genres, des modes, des voix et des instruments.
Les chants , assignés auparavant aux diverses espèces de poésie, furent appliqués sans choix à chacune en particulier 5. On vit éclore des accords in-

et qui ne se réunissent que dans leur souverain mé-

connus, des modulations inusitées , des inflexions

surannée 8.

de voix souvent dépourvues d’harmonie 6. La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ouvertement violée, et la même syllabe fut affectée de plusieurs sons 7 ; bizarrerie qui devrait être aussi révoltante dans la musique, qu’elle le serait dans la dé-

« Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris? ce sont des Ioniens 9; c’est ce peu-

disciples qui en viennent tous les jours aux mains,
pris pour la musique ancienne qu’ils traitent de

ple qui n’a pu défendre sa liberté contre les Perses î

et qui, dans un pays fertile et sous le plus beau ciel
du monde 1° , se console de cette perte dans le sein
des arts et de la volupté. Sa musique légère, brillante, parée de grâces, se ressent en même temps

clamation. r

n A l’aspect de tant de changements rapides,
Anaxilas disait, il n’y a pas longtemps, dans une
de ses comédies, que la musique, ainsi que la Libye, produisait tous les ans quelque nouveau monstre 3.
a: Les principaux auteurs de ces innovations ont

Nous eûmes quelque peine à nous accoutumer à ses
accents. Un de ces Ioniens, Timothée dont je Vous

vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore parmi

prédit qu’il régnerait bientôt sur la scène; et c’est

nous; comme s’il était de la destinée de la musique

ce qui est arrivé". Enorgueilli de ce succès, il se
rendit chez les Lacédémoniens avec sa cithare de
onze cordes, et ses chants efféminés. Ils avaient

de la mollesse qu’on respire dans ce climat fortuné 1’.

ai parlé, fut d’abord sifflé sur notre théâtre z mais:

Euripide, qui connaissait le génie de sa nation, Il"

de perdre son influence sur les mœurs, dans le temps
où l’on parle le plus de philosophie et de morale.
Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’eSprit, et

déjà réprimé deux fois l’audace des nouveaux nuls”
ciens l3. Aujourd’hui même, dans les pièces que l’on

de grands talents 9. Je nommerai Mélanippide,
Cinésias, Phrynis l”; Polyidès " , si célèbre par sa

1 Plut. de mus. t. 2, p. 1132.
1 Aristox. harm. clam. lib. 2, p. 53.

tragédie d’lpliigénie; Timothée de Milet, qui s’est

3 Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 5,31.

l Plat. de log. lib. 3, t. 2, p. 700. Schol. Aristoph. in pub.

i Aristox. lib. 1, p. 3.
5 Id. lib. 2, p. 36.
5 Aristox. lib. i, p. 5.
7 Plut. de mus. t. 2, p. 1138, etc.

v. 332.

2 Plut. de mus. t. 2 , p. 1142.

3 Prat. ap. Amen. lib. 14, p. en. 4 Tariin. trait. di mus. p. 148.
f Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700.
f Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. 1141.
l Aristoph. in tan. v. 1349, 1390. Schol. ibid.

l
l
l
l
l

3 Id. ibid. p. 1135.
9 Aristid. Quintil. lib. l , p. 37.
1’ Hérodot. lib. l, cap. 142.

u Plut. in Lyc. t. I, p. il. Lucian. harm. t. l, p. 851. Mém-

’ Amen. lib. l4, p. 623.
’ Plat. de leg. lib. 3 , t. 2, p. 700.

de l’Acad. des Bell. Lett. t. l3, p. 208.

l. Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2,p. 1141.
" AristoL de poet. cap. 16, t. 2, p. 664.

13 Athen. p. 628. Plut. in Agid. t. i, p. 799.1d. in Lacon’
instit. t. 2, p. 238.

il Plut. an seul , etc. t. 2, p. 795.

CHAPITRE XXVII.
présente au concours , ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes , ne roule
que sur un ou deux modes x. Quelle fut leur surprise
aux accords de Timothée! Quelle fut la sienne à la
lecture d’un décret émané des rois et des éphores!
Ou l’accusait d’avoir, par l’indécence, la variété et

la mollesse de ses chants, blessé la majesté de l’an-

cienne musique, et entrepris de corrompre les jeunes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher quatre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tel exemple
devait, à jamais , écarter les nouveautés qui donnent
atteinte à la sévérité des mœurs a. ll faut observer
fille le décret est à peu près du temps où les Lacé-

emoniens remportèrent, à Ægos-Potamos, cette
Célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

. a Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires dé-
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vos plaisirs et vos peines, avant que d’en faire la
règle de vos jugements et de votre conduite.
« Je crois devoir établir ce principe : Un objet
n’est digne de notre empressement, que lorsque au
delà des agréments qui le parent à nos yeux , il
renferme en lui une bonté, une utilité réelle !.Ainsi,
la nature qui vent nous conduire à ses fins par l’at-.

trait du plaisir, et qui jamais ne borna la sublimité
de ses vues à nous procurer des sensations agréables , a mis dans les aliments une douceur qui nous
attire , et une vertu qui opère la conservation de notre espèce. Ici le plaisir est un premier effet , et devient un moyen pour lier la cause à un second effet

plus noble que le premier. Il peut arriver que la
nourriture étant également saine , et le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit nuisible; enfin , si

cident du sort de la musique; ils remplissent le

certains aliments propres à flatter le goût, ne pro-

théiitre, assistent aux combats de musique, et se
constituent les arbitres du goût. Comme il leur faut

duisaientni bien ni mal, le plaisir serait passager,

.08 secousses plutôt que des émotions , plus la mu-

et n’aurait aucune suite. Il résulte de la, que c’est

sque devint hardie, enluminée, fougueuse, Plus

moins par le premier effet que par le second , qu’il
faut décider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou

elle excita leurs transports 3. Des philosophes eurent

indifférents.

Il s’écrier4 qu’adopter de pareilles innovations,
c’était ébranler les fondements de l’État*; en vain

a Appliquons ce principe : L’imitation queles arts

S auteurs dramatiques percèrent de mille traits
ceux qui cherchaient à les introduire 5. Comme ils

ont pour objet, nous affecte de diverses manières;
tel est son premier effet. Il en existe quelquefois un
second plus essentiel, souvent ignoré du spectateur

"rataient point de décrets à lancer en faveur de l’an-

et de l’artiste lui-même : elle modifie l’âme I au

cl(unie musique, les charmes de son ennemie ont

point de la plier insensiblement à des habitudes qui

il) par tout subjuguer. L’une et l’autre ont eu le
"191110 sort que la vertu et la volupté , quand elles

l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez ja-

lfiltrent en concurrence.
I « --». Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo-

considérez jusqu’à quelle profondeur deux de nos
sens , l’ouïe et la vue, transmettent à notre âme les
impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un

tfine; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduc-

tion générale P - Très-souvent , répondit-il ; je conviens que la musique actuelle est supérieure à l’autre

par ses richesses et ses agréments; mais je soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime, dans les pro-

ductions des anciens, un poète qui me fait aimer
Illes devoirs; j’admire , dans celles des modernes , un

Imusicien qui me procure du plaisir. - Et ne pensez-vous pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit jugel’ de la musique par le plaisir qu’on en retire 6?

* -.Non sans doute, repliqua-t-il, si ce plaisir

mais réfléchi sur l’immense pouvoir de l’imitation ,

enfant entouré d’esclaves copie leurs discours et
leurs gestes , s’approprie leurs inclinations et leur
basseSse 3.

a Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup
près, la même force que la réalité, il n’en est pas
moins vrai que ses tableaux sont des scènes où j’as-

siste; ses images, des exemples qui s’offrent à mes
yeux. La plupart des spectateurs n’y cherchent que
la fidélité de l’imitation , et l’attrait d’une sensation

passagère; mais les philosophes y découvrent sou-

3511 nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins

vent, à travers les prestiges de l’art, le germe d’un

"f8 guais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez

poison caché. Il semble à les entendre que nos ver-

esom d’émotions fortes et fréquentes 7. Cepen-

tus sont si pures ou si faibles, que le momdre

ant, comme vous rougiriez de vous y livrer, si

souffle de la contagion peut les flétrir ou les détruire. Au5si en permettant aux jeunes gens de contempler à loisir les tableau’x de Denys, les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de
Pauson, à les ramener fréquemment sur ceux de
Polygnote 4. Le premier a peint les hammes tels que
nous les voyons; son imitation est-fidèle , agréable

Elles n’étaient pas conformes à l’ordre, il est visible

4116 vous devez soumettre à l’examen de la raison
l Plut. de mus. t. 2, p. 1142.

Beeth. de mus. lib. 1 , cap. I. Net. Bulliald. in Theon.
"3mn- P. 295. I
4P Aristot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 45s et 459.

t Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 424.
0.3182 la note XLI , a la fin du volume.

DE t toph. in nub. v. son; in ran. v. 1339; Schol. ibid.

Ami-h
p. :411). Atheu.,lib. 14,
p. 617. Pherecr. up. Plut. de mus. t. 2,
æn t 2 ces
’Piat.ae1e.iib
’I ibid. [fait ’ ’p

. 2 ,p. 687.
ï Plat. de leg. lib. 2,
2 Aristot. de rep. lib. , t. 2 , p. 455.
3 Plat. de rep. lib. 3, .2, p. 305.
4 Aristot. de rep. lib. , cap. 5 , p. 455. Id. de poet. cap. a.
. t. 2, p. 653.
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à la me, sans danger, sans utilité pour les mœurs.

muer nos petites passons , elle va réveillerjusqu’au

Le second, en donnant à ses personnages des caractères et des fonctions ignobles , a dégradé

fond de nos cœurs, les sentiments les plus honora-

l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses ima-

rage, la reconnaissance , le dévouement à la patrie;

bles à l’homme, les plus utiles a la société, le cou-

ges ôtent à l’héroïsme son éclat; à la vertu, sa di-

c’est que, de son heureux assortiment avec la poésie,

gnité. Polygnote, en représentant les hommes plus
grands et plus vertueux que nature, élève nos pensées et nos sentiments vers des modèles sublimes,
et laisse fortement empreinte dans nos âmes l’idée

le rhythme et tous les moyens dont vous venez de

de la beauté morale, avec l’amour de la décence et
de l’ordre.

« Les impressions de la musique sont plus im-

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 désirerait que les arts, les

médiates , plus profondes et plus durables que celles

jeux, les spectacles , tous les objets extérieurs, s’il

de la peinture I; mais ces imitations, rarement

était possible, nous entourassent de tableaux qui
fixeraient sans cesse nos regards sur la véritable

d’accord avec nos vrais besoins , ne sont presque
plus instructives. Et en effet , quelle leçon me donne
ce joueur de flûte , lorsqu’il contrefait sur le théâtre

beauté. L’habitude de la contempler deviendrait
pour nous une sorte d’instinct , et notre âme serait

le chant du rossignol 1 , et dans nos jeux le siffle-

contrainte de diriger ses efforts suivant l’ordre et

ment du serpent 3; lorsque dans un morceau d’exé-

l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle ï.

cution il vient heurter mon oreille d’une multitude

n Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre à
la hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoiranéantl
les propriétés affectées aux différentes parties de la

de sons, rapidement accumulés l’un sur l’autre 4?

J’ai vu Platon demander ce que ce bruit signifiait,
et pendant que la plupart des spectateurs applaudis-

saient avec transport aux hardiesses du musicien 5,
le taxer d’ignorance et d’ostentation; de l’une ,

musique , ils violent encore les règles des convenances les plus communes. Déjà la danse, soumise à
leurs caprices, devient tumultueuse, impétueuse,

parce qu’il n’avait aucune notion de la vraie beauté;
de l’autre, parce qu’il n’amhitionnait que la vaine

quand elle devrait être grave et décente; déjà on in.

gloire de vaincre une difficulté *.

ments de poésie et de musique étrangers à la pièce,
et les chœurs ne se lient plus à l’action t.

a Quel effet encore peuvent opérer des paroles
qui, traînées à la suite du chant, brisées dans leur

tissu, contrariées dans leur marche, ne peuvent
partager l’attention que les inflexions et les agréments de la voix fixent uniquement sur la mélodie?

Je parle surtout de la musique qu’on entend au
théâtre6 et dans nos jeux; car dans plusieurs de
nos cérémonies religieuses, elle conserve encore
son ancien caractère. n
En ce moment des chants mélodieux frappèrent

5ère dans les entre-actes de nos tragédies , des frag-

« 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 indifférents, ne savent pas qu’on maintient la règle au-

tant 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

nos oreilles. On célébrait cejour-làune fête en l’hon-

cette douce mollesse, ces sons enchanteurs qui trans-

neur de Thésée 7. Des chœurs, composés de la plus
brillante jeunesse d’Athènes , se rendaient au temple

portent la multitude, et dont l’expression, n’ayant

de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le Minotaure , son arrivée en cette ville , et le retour des jeu-

faveur de la passion dominante. Leur unique effet

nes Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir
écouté avec attention, je dis à Philotime: « Je ne sais
si c’est la poésie , le chant , la précision du rhythme,

sans vigueur, sans caractère, ne sont distinguées que

l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante des voix 3,

musique a, de si grands avantages, et la moderne

que j’admire le plus; mais il me semble que cette

de si grands agréments, pourquoi n’a-t-on pas f35’

musique remplit et élève mon âme. -- C’est , reprit

sayé de les concilier? - Je connais un musicten

vivement Philotime, qu’au lieu de s’amuser à re-

pas d’objet déterminé, est toujours interprétée en

est d’énerver de plus en plus une nation où les âmes

par les différents degrés de leur pusillanimité.

u- Mais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne

nommé Télésias, me répondit-il, qui en formél le

projet , il y a quelques années 3. Dans sa jeunesse,
1 AristoL de rep. lib. e, t. 2, p. 455.
3 Aristoph. in av. v. 223.
3 Strab. lib. 9, p. 421.
4 Plat. de log. lib. 2, t. 2 , p. 669.

t Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 457.

il s’était nourri des beautés sévères qui règnent défis

les ouvrages de Pindare et de quelques autres poetes
lyriques. Depuis , entraîné par les productions .3
Philoxène, de Timothée et des poètes modernes,l

* Voyez la note XLII, à la fin du volume.

6 Plut. de mus. t. 2, p. me.
7 Id. in Thes. t. [,p. l7.

3 Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.

t Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 401.
1 Aristot. de poet. cap. la, t. 2, p. 666.
3 Plut de mus. t. 2, p. 1142.
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voulut rapprocher ces différentes maniérés. Mais

place publique, ou dans les boutiques dont elle est

malgré ses efforts, il retombait toujours dans celle
de ses premiers maîtres, et ne retira (l’autre fruit
de ses veilles, que de mécontenter les deux partis.
a Non , la musique ne se relèvera plus de sa chute.
Il faudrait changer nos idées, et nous rendre nos
vertus. Or, il est plus difficile de réformer une na-

entourée. Je m’y rendais souvent, soit pour appren-

dre quelque nouvelle, soit pour étudier le caractère
de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville qui se promenait a grands pas. Sa vanité ne

tiOn que de la policer. Nous n’avons plus de mœurs ,

pouvait être égalée que par sa haine contre la démocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait re-

ajouta-cil , nous aurons des plaisirs. L’ancienne

tenu que cette sentence : a Rien n’est si dangereux

musique convenait aux Athéniens vainqueurs à Marathon, la nouvelle convient à (les Athéniens vaincus
à Æms-Potamos.
(i w Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
lui dis-je : Pourquoi apprendre a votre élève un art

a que d’avoir tant de chefs 1. n

disait-il en fureur, Il faut que cet homme ou moi

Si funeste? à quoi sert-il en effet? -- A quoi il sert!

suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les

reprit-il en riant; de hochet aux enfants de tout

cris des avocats. A l’assemblée générale, un homme

ge , pour les empêcher de briser les meubles de la
maisan r. Il occupe ceux dont l’oisiveté serait a
ctaindre dans un gouvernement tel que le nôtre; il

de néant, sale et mal vêtu , a l’insolence de se pla-

amuse ceux qui, n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne savent à quoi dépen-

ser leur vie.

ü Lysis apprendra la musique, parce que, des-

Il venait de recevoir une légère insulte : « Non,

abandonnions la ville; car, aussi bien n’y a-t-il plus
moyen d’y tenir : si je siégé à quelque tribunal, j’y

cer auprès de moi 1. Nos orateurs sont vendus à ce

peuple, qui tous les jours met a la tête (le ses affaires des gens que je ne voudrais pas mettre à la
tête des miennes 3. 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 blessùres ,

tiné à remplir les premières places de la république ,

et l’on choisit un homme sans expérience et sans

il doit se mettre en état de donner son avis sur les

talents 4. C’est Thésée qui, en établissant l’égalité,

Pièces que l’on présente au concours, soit au théâtre,

est l’auteur de tous ces maux. Homère avait bien

soit aux combats de musique. Il connaîtra toutes

plus de raison : a Rien n’est si dangereux que d’a-

les espèces d’harmonie, et n’accordcra son estime

« voir tant de de chefs . n En (lisant cela, il repous-

qu’à celles qui pourront influer sur ses mœurs 2.
Car malgré sa dépravation, la musique peut nous

sait fièrement ceux qu’il trouvait sur ses pas, refu-

(Plumer encore quelques leçons utiles 3. Ces procédés

sait le salut presque a tout le monde; et S’il
permettait a quelqu’un de ses clients de l’aborder,

Denibles , ces chants de difficile exécution , qu’on se

C’était pour lui rappeler hautement les services qu’il

contentait d’admirer autrefois dans nos spectacles ,

lui avait rendus 5.
Dans ce moment, un de ses amis s’approcha de

9l dans lesquels on exerce si laborieusement aujourhuiles enfants 4 , ne fatiguerontjamais mon élève.

lui : « Eh bien, s’écria-t-il, dira-t-on encore que je

Je mettrai quelques instruments entre ses mains, à

suis un esprit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mon procès, tout d’une voix à la

cOndition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que
les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choisie
’Êmplisse’ agréablement ses loisirs, s’il en a , le

(masse de ses travaux, au lieu de les augmenter» et modère ses passions, s’il est trop sensible 5.

e veux enfin qu’il ait toujours cette maxime deva’Ïtlles yeux : Que la musique nous appelle au
mm"; la philosophie, à la vertu; mais que c’est
pîïr le plaisir et par la vertu que la nature nous inme au bonheur 5. a;
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Suite des mœurs des Athéniens.
îIu

la la! dit plus haut * qu’en certaines heures de
lournee, les Athéniens s’assemblaient dans la
L Arislot. de rep. lib. 8, cap. 6 , t. 2, p- 4563 Id. ibid. cap. 7, t. 2, p. 458.
. Id. ibid. cap. c , p. 456.
5 1d. une. p. 457.

a Id: ibid. cap. 7, p. 458.
, * Aristot. de rep. lib. 8,cap. 5. t. 2, p. 454.
Voyez le chap. XX de cet ouvrage.
ANACHARSIS.

vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans

son plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause!
Ma femme accoucha hier d’un fils, et l’on m’en fé-

licite, comme si cette augmentation de famille n’apportaitpas une diminution réelle dans mon bien. Un

de mes amis, après les plus tendres sollicitations,
consent à me céder le meilleur de ses esclaves. Je
m’en rapporte à son estimation. Savez-vous ce qu’il

fait? Il me le donne à un prix fort au-dessous de la
mienne. Sans doute cet esclave a quelque vice caché 6. Je ne sais que] poison secret se mêle toujours

à Jemon
bonheur. i» ’
laissai cet homme déplorer ses infortunes, et
je parcourus les différents cercles que je voyais autour de la place. Ils étaient composés de gens (le
l Homer. lliad. lib. 2, v. 204.
2 Theophr. characl. cap. 26.
3 lsocr. de pac. t. l , p. 388.
A Xenoph. memorab. lib. 3, p. 766.
5 Theophr. charnel. cap. 24.
6 Id. ibid. cap. I7.
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tout âge et de tout état. Des tentes les garantissaient des ardeurs du soleil.
Je m’assis auprès d’un riche Athénien, nommé

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

I’hilandre. Son parasite Criton cherchait à l’intéresser par des flatteries outrées, à l’égayer par des

fit l’éloge de sa femme I. a Hier, je ne pus pas souper avec elle, j’étais prié chez un de mes amis; w

traits de méchanceté. Il imposait silence, il applaudissait avec transport quand Philandre parlait,

et il me fit la description du repas. a Je me reti-

et mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour
ne pas éclater, quand il échappait à Philandre quel-

que fade plaisanterie: a Voyez , lui disait-il , comme
tout le monde a les yeux fixés sur vous : hier dans

le portique on ne tarissait point sur vos louanges;

rai chez moi assez content. Mais j’ai fait cette nuit
un rêve qui m’inquiète; v et il me raconta son
rêve : ensuite il me dit pesamment, a 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

il fut question du plus honnête homme de la’ville;
nous étions plus de trente , tous les suffrages se réu-

bonne récolte, s’il venait à pleuvoir. n Après m’a-

nirent en votre faveur 1. -- Cet homme , dit alors

pour aller souper avec sa femme.

Philandre , que je vois lit-bas , vêtu d’une robe si bril.

« Eh quoi! me dit un Athénien qui survint tout
à coup, et que je cherchais depuis longtemps , vous
avez la patience d’écouter cet ennuyeux personnage! Quenefaisiez-vous comme Aristote? Ungrand

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 es-

clave ’. - Et cet autre, reprit Philandre , qui marche
après lui la tête levée? - Son père s’appelait d’abord
Sosie. répondit Criton; et comme il avait été à l’ar-

mée, il se fit nommer Sosistrate3 (1). Il fut ensuite
inscrit au nombre des citoyens. Sa mère estdeThrace,
et sans doute d’une illustre origine; car les femmes

voir demandé le quantième du mois a, il- se leva

parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des récits étranges. a Eh bien, lui disait-il, n’êtes-vous
pas étonné? --- Ce qui m’étonne, répondit Aristote,

c’est qu’on ait des oreilles pour vous entendre,
quand on a des pieds pour vous échapper 3. » Je

qui viennent de ce pays éloigné , ont autant de pré-

lui dis alors que j’avais une affaire à lui communi«
quer, et je voulus la lui expliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. « Oui, je sais de quoi il s’agit;

tentions à la naissance, que de facilité dans les

je pourrais vous le raconter au long; continuez,

mœurs. Le fils est un fripon, moins cependant

n’omettez aucune circonstance; fort bien; vous y

qu’IIermogène, Corax et Thersite, qui causent ensemble a quatre pas de nous. Le premier est si avare,

êtes; c’est cela même. Voyez combien il était nécessaire d’en conférer ensemble. u A la fin, je l’a-

que même en hiver sa femme ne peut se baigner qu’à

vertis qu’il ne cessait de m’interrompre : « Je le
sais, répondit-il; mais j’ai un extrême besoin de
parler. Cependant je ne ressemble point à l’homme

l’eau froide 4; le second si variable , qu’il représente

vingt hommes dans un même jour; le troisième si
vain, qu’il n’a jamais en de complice dans les
louanges qu’il se donne, ni de rival dans l’amour
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? me dit-il. --- Non, répondis-je. -- Quoi! vous l’ignorez? je suis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès, qui arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu par

les lllyriens; il est prisonnier; il est mort. --- Comment! est-il possible? -- Rien n’est si certain. Je
viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu
la joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en di-

tes rien, et surtout ne me citez pas. » Il me quitte
aussitôt pour communiquer ce secret à tout le
monde 5.
n Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles, me dit alors un gros Athénien qui était assis

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 dernièrement à l’assemblée t
vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. n A ces
mots , je voulus profiter du conseil d’Aristote. Maïs

il me suivit toujours parlant, toujours décla”
mant é.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autolfr
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des Ath?
niens. Il s’écriait : an Lorsque dans l’assemblée 39’

nérale 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 justifi .

mes prédictions. Mais vous portez envie à ceux (lm
ont des lumières supérieures aux vôtres 5. »

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de Lacédémone. « D’où venez’

« vous, lui demanda quelqu’un? -- De l’apparîe’

a ment des hommes à celui des femmes, répondl ’
l Theophr. charact. cap. 2.
* Demosth. pro Phorm. p. 965.

3 Theophr. ibid. cap. 28.

(l) Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate, celui d’un

homme libre. S’ratiu signifie armée.

4 Theophr. charact. cap. 28.
5 Id. ibid. cap. B.

l Theophr. charact. cap. 3.

’ Id. ibid.

’ Plut. de garrot. t. 2, p. 503.

4 Theophr. cnaract, cap. 7.
5 Plat. in Eutyphr. t. I, p. 3.
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a il 1. -- Y avait-il beaucoup de monde aux jeux ter sa place, recevait, sur sa tête, de l’eau qui
(i olympiques? lui dit un autre. -- Beaucoup de tombait du haut d’une maison : comme quelquesa Spectateurs, et peu d’hommes I. n Ces réponses
furent applaudies; et à l’instant il se vit entouré
d’une foule d’Athénieus qui cherchaient à tirer de

lui quelque repartie. a Pourquoi, lui disait celui-

uns des assistants paraissaient le plaindre , Platon ,
qui passait par hasard, leur dit : « Voulez-vous que
a votre pitié lui soit utile? faites semblant de ne le
« pas voir I. ))

« ci, mangez-vous dans le marché? -- C’est que j’ai

« faimdansle marché 3. » Un autre lui fit cette ques-

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter, quel-

tion : (K Comment puis-je me venger de mon enne« mi? - En devenant plus vertueux 4 . --- Diogène,
v lui dit un troisième, on vous donne bien des ri-

ques Athéniens qui agitaient des questions de philosophie. « Non, disait tristement un vieux disciple
d’Héraclite, je ne puis contempler la nature sans
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que

e dicules. -- Mais je ne les reçois pas 5. n Un étran-

dans un état de guerre ou de ruine; ceux qui vi-

ger né à Mynde, voulut savoir comment il avait

vent dans les airs, dans les eaux et sur la terre,

trouvé cette ville : « J’ai conseillé aux habitants,
1! répondit-il , d’en fermer les portes , de peur qu’elle
j « ne s’enfuie 5. » C’est qu’en effet cette ville, qui

n’ont reçu la force ou la ruse, que pour se poursuivre ct se détruire. J’égorge et je dévore moimême l’animal que j’ai nourri de mes mains, en

est très-petite, a de très-grandes portes. Le para-

attendant que de vils insectes me dévorent à leur

SIte Criton étant monté sur une chaise , lui demanda

tour.

P0l1rquoi on l’appelait chien. - a Parce que je ca-

a - Je repose ma vue sur des tableaux plus riants,
dit unjeune partisan de Démocrite. Le flux et le re-

« resse ceux qui me donnent de quoi vivre, que j’a-

flux des générations ne m’afflige pas plus que la

i! boie contre ceux dont j’essuie des refus, et que
a je mords les méchants 7. --- Et quel est, reprit le
1! parasite, l’animal le plus dangereux? -- Parmi
a les animaux sauvages, "le calomniateur; parmi les
il domestiques, le flatteur 3. n

paraissent ou disparaissent? La terre est une scène
qui change à tous moments de décoration. Ne se

A ces mots, les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut, et les attaques continuè-

couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs,
de nouveaux fruits? Les atomes dont je suis com-

succession périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres 1. Qu’importe que tels individus

rent avec plus de chaleur. a Diogène, d’où êtes-

posé , après s’être séparés, se réuniront un jour, et

"! vous? lui dit quelqu’un, -- Je suis citoyen de l’u-

je revivrai sous une autre forme 3.

« nivers, répondit-il 9. --- Eh non, reprit un au-

« - Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

" tre , il est de Sinope; les habitants l’ont condamné

ou de haine, de joie ou de tristesse dont nous som-

(i à sortir de leur ville. - Et moi je les ai condam-

mes affectés, n’influe que trop sur nosjugements 4.

i! nés à y rester 1°. » Un jeune homme, d’une jolie
figure, s’étant avancé, se servit d’une expression

Malade, je ne vois dans la nature qu’un système

dont l’indécence fit rougir un de ses amis de même

duction.

âge que lui. Diogène dit au sécond : a Courage,
« mon enfant, voilà les couleurs de la vertu Il. »

« - Elle est l’un et l’autre, répondit un quatrième. Quand l’univers sortit du chaos, les êtres

ts’adressant au premier : « N’avez-vous pas de

de destruction; en santé, qu’un système de repro-

intelligents durent se flatter que la sagesse su-

i honte, lui dit-il, de tirer une lame de plomb

prême daignerait leur dévoiler le motif de leur exis-

t d’un fourreau d’ivoire "P » Le jeune homme en

tence; mais elle renferma son secret dans son sein ,
et adressant la parole aux causes secondes, elle ne
prononça que ces deux mots : a Détruisez, repro-

ftireur lui ayant appliqué un soufflet : « Eh bien!
’* ldéprit-il sans s’émouvoir, vous m’apprenez une

t chose; c’est que j’ai besoin d’un casque 13.-Quel

” finit, lui demanda-t-on tout de suite, avez-vous
t retiré de votre philosophie? -- Vous le voyez,
’ d’être préparé à tous les événements 14. »

ans ce moment, Diogène, sans vouloir quitDiog. Laert. lib. a, s 59.

d.ibid.Sco.
Id. ibid. S 68.

Plutde and. post. t. 2, p. 21.
Diog. Laert. lib. 6, S si.
7 Id.ibid. 5 57.
A mais]. 5 60.
9 Id. ibid. s 6l.
mld. and. 5 63.

n 1d. ibid. 549.
u Id. ibid. s 54.
la P. Ibld. s 65.

u d- ibid. S 4l.
Id. ibid. s 63.

.9914.1419-

duisez 5. n Ces mots ont fixé pour jamais la desti«
née du monde.
« «- Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est

pour se jouer, ou pour un dessein sérieux, que les
dieux nous ont formés 6; mais je sais que le plus
grand des malheurs est de naître; le plus grand des

bonheurs, de mourir 7. - La vie, disait Pindare,
x Diog. Laert. lib. 6, 5 41.
2 Miner. ap. Stob. serra. 96, p. 528. Simonid. up. eumd. p.
530.

3 Plin. hist. nat. lib. 7, cap. 55, t. 1, p. 411. Brook. hist.

philos.
t. 1, p. 1195. ’
i Aristot. de rhet. lib. I, cap. 2, L 2, P- 515

5 Æsop. ap. Stob. serm. 103, p. 664.
6 Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 644.
7 Sophocl. in OEdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. et alii up.
Stob. serm. sa , p. 530 et 531. Cicer. Tuscu.. lib. 1, cap. 48,
t. 2,1) 273.
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n’est que le rêve d’une ombre 1 ; n image sublime, et I reur et illusion. Nos sens, nos passions, notre raiqui d’un seul trait peint tout le néant de l’homme.
son nous égarent; des sciences, ou plutôt de vaines
a La vie, disait Socrate, ne doit être que la méopinions, nous arrachent au repos de l’ignorance,
pour nous livrer au tourment de l’incertitude; et
ditation de la mort 1; » paradoxe étrange , de suppoles plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois plus
ser qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre
amers que ceux des sens. »
à mourir.
J’osai prendre la parole : « Les hommes, dis-je,
a L’homme naît, vit et meurt dans un même ins-

tant; et dans cet instant si fugitif, quelle complication de souffrances! Son entrée dans la vie s’annonce par des cris et par des pleurs; dans l’enfance
et dans l’adolescence, des maîtres qui le tyrannisent, des devoirs qui l’accablent 3; vient ensuite une
succession effrayante de travaux pénibles, de soins
dévorants, de chagrins amers, de combats de toute

espèce; et tout cela se termine par une vieillesse
qui le fait mépriser, et un tombeau qui le fait oublier.
« Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont

que l’échange de ses vices; il ne se soustrait à l’un

s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à présumer
qu’après avoir épuisé toutes les erreurs, ils décou-

vriront enfin le secret de ces mystères qui les tourmentent. - Et savez-vous ce qui arrive? me répondit-on. Quand ce secret est sur le point d’être enlevé,
la nature est tout à coup attaquée d’une épouvan-

table maladie t. Un déluge, un incendie détruit les

nations avec les monuments de leur intelligence et
de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bouleversé notre globe; le flambeau des scienCes s’est
plus d’une fois éteint et rallumé. A chaque révolu-

tion, quelques individus épargnés par hasard, re-

que pour obéir à l’autre 4. S’il néglige son expé-

nouent le fil des générations; et voilà une nouvelle

rience, c’est un enfant qui commence tous les jours
à naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se

race de malheureux, laborieusement occupée, pendant une longue suite de siècles , à se former en se:

plaint d’avoir trop vécu.

ciété, à se donner des lois, à inventer les arts et à

a Il avait par-dessus les animaux deux insignes

perfectionner ses connaissances I , jusqu’à ce qu’une

avantages, la prévoyance et l’espérance. Qu’a fait la

autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de

nature? Elle les a cruellement empoisonnés par la
crainte.

l’oubli. »

« Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et d’inconséquences dans ses penchants et dans

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus
longtemps une conversation si étrange et si nouvelle
pour moi. Je sortis avec précipitation du portique;

ses projets! je vous le demande : Qu’est-ce que

et sans savoir où porter mes pas, je me rendis sur

l’homme?

les bords de l’llissus. Les pensées les plus tristes,

a -- Je vais vous le dire, » répondit un jeune

les sentiments les plus douloureux, agitaient mon

étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de dessous
sa robe, une petite figure de bois ou de carton , dont

âme avec violence. C’était donc pour acquérir des
lumières si odieuses que j’avais quitté mon pays et

les membres obéissaient à des fils qu’il tendait et
relâchait à son gré 5. « Ces fils, dit-il, sont les pas-

mes parents! Tous les efforts de l’esprit humain ne
servent donc qu’à’montrer que nous sommes les

sions qui nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt
de l’autreô : voilà tout ce que j’en sais; u et il sortit.

plus misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ilsexistent, d’où vient qu’ils périssent, ces êtres? Que si-

« Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout
à la fois une comédie et une tragédie; sous le premier aspect, elle ne pouvait avoir d’autre nœud que
notre folie; sous le second, d’autre dénoûment que

la mort; et comme elle participe de la nature de ces
deux drames, elle est mêlée de plaisir et de douleurs 7. si
La conversation variait sans cesse. L’un niait l’exis-

tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. n Tout au dehors de nous, disaitson,
n’est que prestige et mensonge; au dedans qu’erl Pind. pythie. 8, v. I36.

1 Plat. in Phædon. t. 1, p. 64 et 67.Id.ap. Clem. Alex. stro-

mat.
lib.ibid.5,v. p.
6.86.
q ap. Plat. t. a, p. 366.
3 Sophocl.
1290,
été. Ax1och.
Teles. ap. Stob. p. 535.

4 Plat. in Pharaon t. 1, p. 69.
5 Hérodot. lib. 2 , cap. 48. Lib. demund. ap. Aristoi. cap. c ,

t. I, p. ou. Lucien. de Des Syr. cap. 16, t. 3, p. 463. Apul. de
mund. etc.
a Plat. de log. lib. 1,1. 2 , p. en.
7 Plat. in Philcb. t. 2. p. 50.

gnifient ces changements périodiques qu’on amène
éternellement sur le théâtre du monde? A qui des-

tine-t-on un spectacle si terrible? Est-ce aux dieux 7
qui n’en ont aucun besoin? Est-ce aux hommes, qui
en sont les victimes? Et moi-même sur ce théâtrea
pourquoi m’a-bon forcé de prendre un rôle? P0111”
quoi me tirer du néant sans mon aveu , et me rendl’fa

malheureux, sans me demander si je consentais a
l’être? J’interroge les cieux, la terre, l’univers en-

tier. Que pourraient-ils répondre? Ils exécutent .611
silence des ordres dont ils ignorent les motifs. J’ln’
terroge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu.1l5
m’ont appris à me connaître; ils m’ont dépouillé de

tous les droits que j’avais à mon estime, et délaie

suis injuste envers les dieux, et bientôt peut-être Je
serai barbare envers les hommes.
l Plat. in Tim. t. 3, p. 22. Aristot. meteor. lib. 2, ont). 1,4 ’
t. I , p. 548.1’olib. lib. c, p 453. Beraclil. ap. 01cm. Alex- Ub-

5, p. 711. Net. Potier. ibid.
1 Aristot. melaph. lib. la, cap. 8, L2, p. 1003.
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porte une imagination fortement ébranlée! D’un

De mon temps plusieurs Athéniens avaient des col-lections de livres. La plus considérable appartenait

coup d’œil, j’avais parcouru toutes les conséquen-

à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères 1; il méritait

ces de ces fatales opinions. Les moindres apparences

de la posséder, puisqu’il en connaissait le prix.

étaient devenues pour moi des réalités; les moindres

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de
plaisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux gé-

craintes , des supplices. Mes idées, semblables à des

fantômes effrayants , se poussaient et se repous-

nies de la Grèce. Ils vivaient, ils respiraient dans

saient dans mon esprit, comme les flots d’une mer
agitée par une horrible tempête.

leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur silence

Au milieu de cet orage, je m’étaisjeté, sans m’en

apercevoir. au pied d’un platane , sous lequel Socrate
venait quelquefois s’entretenir avec ses disciples 1.

même augmentait mon respect. L’assemblée de tous

les souverains de la terre m’eût paru moins imposante. Quelques moments après je m’écriai : « Hé-

las, que de connaissances refusées aux Scythes! n

Le souvenir de cet homme si sage et si heureux, ne

Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois: « Que de con-

servit qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais à
haute voix; j’arrosais de mes pleurs le lieu où il s’é-

naissances inutiles aux hommes! n
Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur

tais assis, lorsque j’aperçus au loin Phocus , fils de
Phocion, et Ctésippe, fils de Chabrias a, accompagnés
de quelquesjeunes gens avec quij’avais des liaisons.
Je n’eus que le temps de reprendre l’usage de mes
sans; ils s’approchèrent , et me forcèrent de les sui-

lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre

vre.
Nous allâmes a la place publique; on nous montra des épigrammes et des chansons contre ceux qui

ou au milieu des eaux dormantes que le Nil laisse après
son inondation 4. On en fait des rouleaux, à l’extrémité desquels est suspendue une étiquette contenant

et de mouton 1, les différentes espèces de toile furent successivement employées3; on a fait depuis
usage du papier tissu des couches intérieures de la
tiged’uneplantequicroîtdansles maraisdel’Égypte,

étaient à la tête des affaires 3 , et l’on décida que le

le titre du livre. L’écriture n’est tracée que sur une

meilleur des gouvernements était celui de Lacédémone 4. Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait
des pièces nouvelles que nous sifflâmes 5, et qui réus-

des faces de chaque rouleau; et pour en faciliter la
lecture , elle s’y trouve divisée en plusieurs comparti-

ments ou pages *.

Des copistes de profession5 passent leur vie à

Sirent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après
nous être baignés, nous soupâmes avec des chanteuses et des joueuses de flûte 6. J’oubliai le porti-

transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs

que, le platane et Socrate; je m’abandonnai sans ré-

truire, se chargent du même soin. Démosthène me

mains; et d’autres particuliers , par le désir de s’ins-

serve au plaisir et à la licence. Nous passâmes une

disait un jour, que pour se former le style, il avait

partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir

huit fois transcrit de sa main l’histoire de Thucydide 5. Par là, les exemplaires se multiplient; mais
à cause des frais de copie (1) , ils ne sont jamais fort
communs, et c’est ce qui fait que les lumières se
répandent avec tant de lenteur. Un livre devient en-

es rues pour insulter les passants 7.
A mon réveil, la paix régnait dans mon âme, et je
reconnus aisément le principe des terreurs qui m’avaient agité la veille. N’étant pas encore aguerri con-

tre les incertitudes du savoir, ma peur avait été celle
d’un enfant qui se trouve pour la première fois dans
les ténèbres. Je résolus, de ce moment, de fixer mes
ldées à l’égard des opinions qu’on avait traitées dans

le portique , de fréquenter la bibliothèque d’un Athé-

core plus rare , lorsqu’il paraît dans un pays éloigné,

et lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas à la
portée de tout le monde. J’ai vu Platon, malgré les

correspondances qu’il entretenait en Italie, obtenir
avec beaucoup de peine certains ouvrages de philo-

nlcn de mes amis, et de profiter de cette occasion

sophie 7, et donner cent mines (2) de trois petits

Pour connaître en détail les différentes branches de
a littérature grecque.

traités de Philolaiis 3.
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Bibliothèque d’un Athénien. -- Classe de philosophie.

.Pisistrate s’était fait, il y a deux siècles , une bi-

liotheque qu’il avait rendue publique, et qui fut
ensuite enlevée par Xerxès, et transportée en Perse 8.

; Plat. in Phædr. t. 3, p. 229.
Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744 et 750-

ld:in Pericl. t. 1, p. 170.
ristot. de rep. lib. 4, cap. 1, t. 2, p. 363.
Demoslh. de fais. légat. p. 346.

lat. in Protag. t. 1, p. 347.

p Demosth. in Conon. p. 1110.

Au]. Gell. lib. a, cap. 17.

l Athen: lib. 1, cap. 2, p. 3. Casaub. ibid. p. 6.
3’ Hérodot. lib. 5, cap. 58.

a Plin. lib. 13, cap. [1, t. 1, p. 689. Caylus, rec. d’antiq.
t. 5, p. 76.
- 4 Theophr. histor. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin. ibid.
Mém. de l’Acad. des Bell. Loti. t. 26 , p. 276.

* Voyez les manuscrits d’Ilerculanum.

5 Pol]. lib. 7, cap. 33, 5 211.
5 Lucien. aciv. indoct. S4, t. 3, p. 102.
(1) Aprèsla mort de Speusippe, disciple de Platon, Aristote
acheta ses livres, qui étaient en petit nombre, et en donna a
talents, c’est-à-dire, 16,200 liv. (Diog. Laerl. lib. a, 5 5, Aul.

Gell. lib. 3, cap. 17).
7 Diog. Lacrt. lib. 8, S 80.
(2) 9000 livres.

3 Diog. Laert. in Plat. lib. il, S 9; lib. 8, 5 sa. Aul. Gril.

lib. 3, cap.17. ’
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VOYAGE D’ANACHARSIS.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni Se donner

nécessité , parce qu’elle triomphe de tout. -- De plus

les mêmes soins, ni faire de pareilles avances. Ils

difficile? -- De se connaître. - De plus facile? --

s’assortissent pour l’ordinaire en livres de pur agré-

De donner des avis. -- De plus rare? -- Un tyran

ment, dont ils envoient une partie dans les contrées

qui parvient à la vieillesse. -- Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir? -- Tout cela est égal. -Pourquoi donc ne mourezwous pas? -- c’est que
tout cela est égal. - Qu’est-ce qui peut nous consoler dans le malheur? --- La vue d’un ennemi plus

voisines, et quelquefois même dans les colonies
Grecques établies sur les côtes du Pout-Euxin l. La
fureur d’écrire fournit sans cesse de nouveaux ali-

ments à ce commerce. Les Grecs se sont exercés
dans tous les genres de littérature. On en pourra ju-

malheureux que nous. -- Que faut-il pour mener

ger par les diverses notices que je donnerai de la

une vie irréprochable? - Ne pas faire ce qu’on blâme

bibliothèque d’Euclide.

dans les autres. --- Que faut-il pour être heureux 3--

Je commencerai par la 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 soigneux d’étudier la nature,
les poètes recueillaient et accréditaient parleurs ou-

vrages les mensonges et les superstitions qui régnaient parmi le peuple. Mais au temps de ce légis-

lateur, et vers la 50° olympiade (1), il se fit tout a
coup une révolution surprenante dans les esprits.
Thalès et Pythagorejetèrent les fondements de leur

Un corps sain , une fortune aisée, un esprit éclairé r ,
etc. etc. »

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore, rien
de si peu connu que les détails de sa vie 1. Il paraît
que dans sa jeunesse il prit des leçons de Thalès et
de PhéréÈyde de Scyros , qu’il fit ensuite un long sé-

jour en gypte, 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 pro-

fondeur des mystères des Égyptiens, les longues
méditations des sages de l’Orient, eurent autant

prose; Thespis donna une première forme à la tra-

d’attraits pour son imagination ardente qu’en avait
pour son caractère ferme, le régime sévère que la

gédie, et Susarion, à la comédie.

plupart d’entre eux avaient embrassé.

philosophie; Cadmus de Milet écrivit l’histoire en

Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de
la Grèce, naquit dans la première année de la 35°
olympiade I (2). Il remplit d’abord avec distinction
les emplois auxquels sa naissance et sa sagesse l’a-

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
par un tyran 3, il alla, loin de la servitude, s’établir

à Crotone en Italie. Cette ville était alors dans un
état déplorable. Les habitants vaincus par les Lo-

vaient appelé. Le besoin de s’instruire le força bien-

criens, avaient perdu le sentiment de leurs forces,

tôt de voyager parmi les nations étrangères. A son

et ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de rele-

retour, s’étant dévoué sans partage à l’étude de la

de soleil 3; il l’instruisit, en lui communiquant les

ver leur courage en leur donnantleurs anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples hâtèrent telle-

lumières qu’il avait acquises en Égypte sur la géométrie et sur l’astronomie 4. Il vécut libre; il jouit

jour les femmes de Crotone, entraînées par son élŒ

nature, il étonna la Grèce en prédisant une éclipse

ment les progrès de la réformation, qu’on vit un

elle l’en pressa de nouveau plusieurs années après.
La première fois il dit : a Il n’est pas temps encore. »

quence, consacrer dans un temple les riches ornements dont elles avaient soin de se parer 4.
Peu content de ce triomphe, il voulut le papé
tuer, en élevant la jeunesse dans les principes qui

La seconde : a Il n’est plus temps 5. i.

le lui avaient procuré. Comme il savait que dans un

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce qu’elles peuvent donner une idée de
sa philosophie , et montrer avec quelle précision les
sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux ques-

Etat rien ne donne plus de force que la sagesse des

en paix de sa réputation , et mourut sans regret (3).

Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se marier;

tions qu’on leur proposait.
n Qu’y a-t-il de plus beau? -- L’univers; car il est
l’ouvrage de Dieu. -- De plus vaste? -- L’espace,

parce qu’il contient tout. - De plus fort? -- La
i Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 412.
(l) Vers l’an 580 avant J. C.

1 Apollod. ap. Diog. Laert. lib. I, â 38. Corsin. fasL Allie.
t. 3, p. 56.

mœurs, et dans un particulier que l’absolu renoncement à soi-même, il conçut un système d’éduca-

tion qui, pour rendre les âmes capables de la vérité i

devait les rendre indépendantes des sens. Ce fut
alors qu’il forma ce fameux institut qui jusqu’en ces
derniers temps s’est distingué parmi les autres sectes

philosophiques 5.
Surla fin de ses jours, et dans une extrême vieil-

lesse, Pythagore eut la douleur de voir son ouvrage
presque anéanti par la jalousie des principaux cltoyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite , il erra

(2) Vers l’an 640 avant J. C.

3 Hérodot. lib. I , cap. 74. Cicer. de divin. lib. I, cap. 49,

1.3, p. il. Plin.]ib. 2, cap. I2, t. I, p. 78.

i Diog. Laert. lib. 1, 5 14 et 27. Bailly , hist. de l’astron.
me. p. 196 et 439.
(3) Vers l’an 548 avant J.C.

5 Diog. Laert. ibid. s 26.

’ Ding. Laert. lib. I, s 35, 36,etc.
2 Id. lib. 8, 5 I, Fabric. hiblioth. græc. t. I, p. 455.
BrHCk. histor. philos. t. I, p. 994.
3 Slrab. lib. l4, p. 638. Diog. Laert. lib. 8, S 3.

i Justin. lib 20, cap. 4.
5 Plat. de rep lib. le, t. 2, p. 600.
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de ville en ville * jusqu’au moment où la mort, en
terminant ses infortunes, lit taire l’envie , et restituer à sa mémoire des honneurs que le souvenir de
la persécution rendit excessifs.
L’école d’Ionie doit son origine à Thalès; celle
i d’Italie , à Pythagore : ces deux écoles en ont formé

d’autres, qui toutes ont produit de grands hommes.
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qui ne paraissent point authentiques l, la bibliothèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits

des philosophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine.
Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les habi-

tants de cette grande ville offrirent la couronne, et
qui aima mieux établir l’égalité parmi eux I. Avec

Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait eu soin

des talents qui le rapprochaient d’Homère, il prêta
les charmes de la poésie aux matières les plus abs-

de les distribuer relativement aux différents systè-’

traites 3, et s’acquit tant de célébrité qu’il fixa sur

mes de philosophie.
A la suite de quelques traités, peut-être faussement attribuésà Thalès z, on voyait les ouvrages

lui les regards des Grecs assemblés aux jeux olympiques 4. Il disait aux Agrigentins : « Vous courez
« après les plaisirs, comme si vous deviez mourir

de ceux qui se sont transmis sa doctrine, et qui ont

« demain; vous bâtissez vos maisons , comme si vous

été successivement placés à la tête de son école. Ce

a ne deviez jamais mourir 5. u

sont Anaximandre 3 , Anaximène 4 , Anaxagore , qui

Tels furent encore Épicharme , homme d’esprit,
comme le sont la plupart des Siciliens 5, qui s’attire

le premier enseigna la philosophie à Athènes 5;
Archélaüs , qui fut le maître de Socrate 5. Leurs ou-

vrages traitent de la formation de l’univers, de la
nature des choses, de la géométrie et de l’astro-

nomie.
Les traités suivants avaient beaucoup plus de rap-

la disgrâce du roi Hiéron, pour s’être servi d’une
expression indécente en présence de l’épouse de ce

prince 7 , et l’inimitié des autres philosophes, pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses comédies 3; Ocellus de Lueanie, Timée de Locres , au-

P0rt à la morale; car Socrate, ainsi que ses disci-

teurs moins brillants, mais plus profonds et plus

Ples, se sont moins occupés de la nature en général,
que de l’homme en particulier. Socrate n’a laissé

précis que les précédents; Archytas de Tarente,
célèbre par des découvertes importantes dans les

Par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , et

mécaniques 9; Philolaüs de Crotone, l’un des pre-

quelques fables d’Ésope, qu’il mit en vers pendant

miers parmi les Grecs qui firent mouvoir la terre

qu’il était en prison 7. Je trouvai chez Euclide ces

autour du centre de l’univers 1° ; Eudoxe , que j’ai vu

deux petites pièces et les ouvrages qui sont sortis

souvent chez Platon, et qui fut à la fois géomètre,

de l’école de ce philosophe. Ils sont presque tous en

astronome, médecin etlégislateur 1 I ; sans parler d’un
Ecphantus , diun Alcmæon , d’un Hippasus, et d’une

forme de dialogues, et Socrate en est le principal
interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappe-

ler ses conversations. Je vis les dialogues de Platon ,
ceux d’Alexamène, antérieurs à ceux de Platon 3,
ceux de Xénophon , ceux d’Eschine9 , ceux de Cri-

t0l"°,de Simon", de Glauconu, de Simmiasü, de

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 com-

Cébès 14, de Phædon 15 , et d’Euclide 16 , qui a fondé

posés par des femmes, dont la plupart furent atta-

l’t’îcole de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubulide

chées à la doctrine de Pythagore H. J’y trouvai le
traité de la sagesse par Périctione I3, ouvrage où

son disciple.
’ Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus
grand nombre d’écrivainsquede celle d’Ionie 17; ou-

tre quelques traités qu’on attribue à Pythagore, et

brille une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il comptait en emprunter des notions sur la nature de l’être

et de ses accidents I4.
; Porph. de vit. Pyth. p. si.
’ Plut. de crac. t. 2, p. 403. Diog. Laert. lib. 1, s 23.
p Diog. Laert. lib. 2, Q 2. Suid. in Avaîip.

Fabric. bibliot. grise. t. i ,p. 8M.
Aristot. de anim. lib. I, cap. 2, t. I , p. 620. Clem. Alex.

flamand) 2, 1, p. 352.

7 Diog. Laert. un. 2, s16.
l Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Cicer. de orat. lib. 3 , cap.
2° 1832!. p. 294. Plat. in Phædon. t. l, p. 60. Diog. Laert. un

):"1310s.
u bien.
Minot.
ap.Athen. lib. Il , cap. la, p. 505.
lib. 2, 5 6l. Athen. lib. 12. p. au.

Il ajouta que l’école d’ltalie avait répandu sur la

i lierne]. ap. Ding. Laert. lib. 8, s 6. Plut. de fort. Alex.
t. 2, p. 828. Lucien. pro. lapsu in salut. t. 1 , p. 729. Fabric.

bibliot. græc. t. 1, p. son.

i Diog. Laert. lib. a, s 72. Aristot. ap. eumd. S 63.
3 Aristot. up. Diog. Laert. lib. 8, 5 57.
i Diog. Laert. lib. 8, â ce.

5 Id. ibid. 5 63.

i Cicer. tuscul. lib. I, cap. 8, t. 2, p. 238. Id. de clar. oral.

cap. l2, t. I, p. 345.
-7 Plut. apophth.t. 2, p. 175.

u Diog. Laert. lib. 2, 5 121.
Id. ibid. 5 122.

8 Jambi. viia Pytliag. cap. se, p. 215.
9 Diog. Laert. lib. 8, S sa.

u Id. ibid. 5124.

N Id ibid. g 86.

I3 Id. ibid.
" Id. ibid. s 125.
le 1.1. ibid. s 105.

W Id. ibid. 5 ros.

" hmm. vite Pylhag. p. 215.

1° Id. ibid. 585.

l7 Jambl. vite Pythag. p. 218. Fabric. bibi. Græc. t. l, p. 52 i.

Mrnag. liistor. mul. philos.
li Stob. de virt. scrm. i, p. a. Pholh. Biblioth. p. 373.

H Franc. Patrie. discuss. peripath. t2, lib. 2,p. 197. Ant.
Contl, illustr. delParmen. p. 2o.
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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 les fondèrent mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès , distingué par un sens
profond , eut pour disciples des sages qui étudièrent

la nature par des voies simples. Son école finit par
produire Anaxagore, et la plus saine théologie; Socrate, et la morale la plus pure. Pythagore , dominé
par une imagination forte , établit une secte de pieux
enthousiastes qui ne virent d’abord dans la nature

On voit parmi les philosophes, et surtout parmi
ceux de l’école d’Élée , des hommes qui se sont mêlés

de l’administration de l’État , tels que Parménide et

Zénon 1. On en voit d’autres qui ont commandé des

armées; Archytas remporta plusieurs avantages à

la tête des troupes des Tarentins 1; Melissus, disciple de Parménide , vainquit les Athéniens dans un
combat naval 3. Ces exemples, et d’autres qu’on

pourrait citer, ne prouvent pas que la philosophie

que des proportions et des harmonies, et qui, pas-

suffise pour former des hommes d’État ou de grands
généraux; ils montrent seulement qu’un homme
d’Etat et un grand général peuvent cultiver la philo-

sant ensuite d’un genre de fictions à un autre , don-

sophie.

nèrent naissance à l’école d’Élée en Italie, et à la

métaphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peuvent

se diviser en deux classes; les uns, tels que Xénophanès , Parménide , Melissus et Zénon , s’attache-

rent a la métaphysique ; les autres ,tels queLeucippe,
Démocrite, Protagoras, etc. se sont plus occupés

de la physique 1.
L’école d’Élée doit son origine àXénophanès de

Leucippe. s’écarta des principes de Zénon son

maître 4, et communiqua les siens à Démocrite
d’Abdère en Thrace.

Ce dernier était né dans l’opulence 5; mais il ne
se réserva qu’une partie de ses biens , pour voyager,

à l’exemple de Pythagore, chez les peuples que les
Grecs traitent de barbares, et qui avaient le dépôt
des sciences. A son retour, un de ses frères qu’il

avait enrichi de ses dépouilles, pourvut à ses be-

Colophon en Ionie (i). Exilé de sa patrie qu’il avait

soins réduits au pur nécessaire; et, pour prévenir

célébrée par ses vers , il vint s’établir en Sicile , où ,

que de chanter ses poésies en public 1 , comme fai-

l’effet d’une loi qui privait de la sépulture le citoyen
convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut, en présence des habitants d’A bdère ,

saient les premiers philosophes. Il condamnait les

un ouvrage qui lui concilia leur estime et leur ad-

pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre ressource

jeux de hasard ; et quelqu’un l’ayant en conséquence
traité d’esprit faible et plein de préjugés , il répon-

dit : « Je suis le plus faible des hommes pour les
« actions dont j’aurais à rougir 3. »
Parménide, son disciple, était d’une des plus anciennes et des plus riches familles d’Élée 4. Il donna

des lois si excellentes à sa patrie, que les magistrats obligent tous les ans chaque citoyen d’en jurer

miration 5. Il passa le reste de sa vie dans une retraite
profonde; heureux , parce qu’il avait une grande passion qu”il pouvait toujours satisfaire , celle de s’instruire par ses réflexions, et d’instruire les autres
par ses écrits.
Protagoras 7 , né de parents pauvres, et occupés
d’ouvrages serviles, fut découvert et élevé par Démocrite, qui démêla et étendit son génie. C’est ce

l’observation 5. Dans la suite, dégoûté du crédit et

même Protagoras qui devint un des plus illustres

de l’autorité , il se livra tout entier à la philosophie ,

sophistes d’Athènes, où il s’était établi; il donna

et passa le reste de ses jours dans le silence et dans
la méditation. La plupart de ses écrits sont en

des lois aux Thuriens d’ltalie 3, écrivit sur la philo-

vers 6.

Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sévère

Zénon d’Élée , qui fut son disciple et qu’il adopta 7,

vit un tyran s’élever dans une ville libre, conspira

contre lui, et mourut sans avoir voulu déclarer ses
complices 3. Ce philosophe estimait le public autant

sophie , fut accusé d’athéisme , et banni de l’Attique.

dans les maisons des particuliers , furent brûlés dans

la place publique 9.
Je ne sais si c’est aux circonstances des temps i
ou à la nature de l’esprit humain, qu’on doit attri-

qu’il s’estimait lui-même. Son âme, si ferme dans le

buer une singularité qui m’a toujours frappé. C’est

danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait :

que des qu’il parait dans une ville un homme de

« Pour être insensible au mal qu’on dit de moi, il
n faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit 9. u

des talents, qui sans lui ne se seraient peut-être ja-

1 Bruck. histor. philos. t. 1 , p. 1143.
(I) Né vers l’an pas avant J. C. (Bruck. hist. philos. p. 114:1.)

7 Diog. Laerl. lib. 9, g 18. o

3 Plut. (le viiios. pud. t. 2, p. 530.
i Bruck. hist. pliil. t. 1, p. 1157.
5 Plut. adv. Colol. l. 2, p. 1126. Speusip. up. Diog. Laei-t.

lib. 9, 5 23. I
5 Diog. Lacrt. lib. 9, â 22.

7 Id. ibid. s

3 Id. ibid. â 26. Cicer. inscul. lib. 2, cap. 22, t. 2, p. 291.
Val. Max. lib. 3, cap. 3.
’ Ding. Lacrt. lib. 9, â 29.

génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et

1 Diog. in Perm. et Zen.

1 Ælian. var. hist. lib. 7, cap. 14. Aristox. ap. Diogen. Lacrt.
lib. 3, Q 82.

3 Æiian. ibid. Plut. in Per. t. I, p. 166 , et adv. Colot. t- 2.
p. 112e.

4 Bruck. hist. philos. t. 1, p. 117i.

5 Id. ibid. p. 1177. Diog. Lacrt. lib. 9, S 36.

5 Diog. Lacrt. lib. 9, 5 39.
7 Bruck. hist. phi]. t. i, p. i200.

i9 Bordel.
ap. Diog. Lacrt.,lib. 9, 5 50. .
Ding. Lacrt. lib. 9. s 52. Cicer. de ont. dcor. un. 1.63?
23, t. 2, p. 416. Suid. in Ilpwracy.
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mais développés. Cadmus et Thalès dans Milet,

« truire parmi vous. » C’en est fait, je ne sors plus

Ythagore en Italie , Parménide dans la ville d’Elée ,

d’ici ; je vais dévorer les écrits de vos sages; car sans

ESChyle et Socrate dans Athènes, ont créé, pour

doute il doit résulter de leurs travaux de grandes vé-

ainsi dire, dans ces différentes contrées, des génélétions d’esprits jaloux d’atteindre ou de surpasser

rités pour le bonheur des hommes. » Callîas sourit de

Mrs modèles. Abdère même, cette petite ville si

en juger par le discours suivant.

ma résolution, et peut-être en eut-il pitié. On peut

retlommée jusqu’ici pour la stupidité de ses habitams 1, eut à peine produit Démocrite, qu’elle vit

Paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacé
Par un citoyen de la même ville, par Anaxarque , qui
finnonce déjà les plus grandes dispositions 1.

, Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie ,
Je ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’EPhèse;car c’est le nom qu’il a mérité par l’obscurité

:5501] style 3. Cet homme , d’un caractère sombre et

un orgueil insupportable, commença par avouer
QU’il ne savait rien, et finit par dire qu’il savait tout 4.

S Éphésiens voulurent le placer à la tête de leur
r Inlblique; il s’y refusa, outré de ce qu’ils avaient
e’fillé Hermodore , sonami 5. Ils lui demandèrent des
°lS. Il répondit qu’ils étaient trop corrompus 5. De-

venu odieux à tout le monde, il sortit d’Ephèse, et

se l"Mira sur les montagnes voisines , ne se nourrissanj que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre
z"sir de ses méditations, que de haïr plus vigou-

"msement les hommes.
d, s(fente, ayant achevé la lecture d’un ouvrage
Heraciiie, dit à Euripide qui le lui avait prêté :
u l e que j’en ai compris est excellent; je crois que
u l? reste l’est aussi : mais on risque de s’y noyer, 51
on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos 7. »

es ouvrages de ces écrivains célèbres étaient ac-

mPagnés de quantité d’autres, dont les auteurs

9m mcins connus. Pendant que je félicitais Euclide
th’àne 81 riche collection , je vis entrer dans la biblioËl"? un homme vénérable par la figure , l’âge et le

maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules;
Il front était ceint d’un diadème et d’une couronne
p:ê’tnyrte. (l’était Çallias , l’hiérophante ouile grand

lange de Ceres , l’intime am1 d’Euclide , qui eut l at-

ma fg"! de me présenter a lu1, et de le prévenir en
e oulÏ’eur. Apres quelques moments entretien, je
siSSemnal a mes livres. Je les parcourais avec un sa1:
je seraeut dont pallias s’aperçut. Il me demanda s1

0cm 18 blgn aise davorr quelques notions de la
Me ne tlu ils renferment. « Je vous repondrai , lui
"mazet: chaleur, comme autrefors un de mes an:
l "in; SOIOn8 : «.Je n’al quitte la Scythie, jeu ai

q e 1:86 des régions immenses, et affronte les
mPetcs du .PontvEuxm, que pour venir m’ins-

; gliÎP-Îbid. cap. 43, t. 2, p. 438. Juven. sat. 10, v. 50.

a . 3- Lacrt. lib. 9, 5 se.

’œrd8finib.l’.
. .cap
’ . 5. Senec epist l2 Clem. Alex.
ItEOm:
lib. a, p. 6 61b. 2,
i Dioglaert. lib-.9, 5 5-

.1..id.52et0.
mid.
2.lib. 2, 522. Id. in Horacl. lib. 9, S. Il. Suid.
lnaAfiïg.
bien.

CHAPITRE XXX.
SUITE DU’anPI’rnE PRÉCÉDENT.

Discours du grand prêtre de Cérès sur les causes premières.

a 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 pous-

sant 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
a suivons ceux qui nous précèdent, et nous précé-

n dons ceux qui nous suivent. n D’autres répondaient : « Que nous importent vos questions? Voilà

« des gens qui nous pressent, il faut que nous les
a repoussions à notre tour. n Enfin, d’autres plus
éclairés me disaient z « Les dieux nous ont condamt
a nés à fournir cette carrière; nous exécutons leurs

a ordres sans prendre trop de part ni aux vaines
« joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. in
Je me laissais entraîner au torrent, lorsque j’entendis une voix qui s’écriait : a C’est ici le chemin

« de la lumière et de la vérité. v Je la suivis avec
émotion. Un hommejme saisit par la main, m’ôta

mon bandeau, et me conduisit dans une forêt couverte de ténèbres aussi épaisses que les premières.

Nous perdîmes bientôt la trace du sentier que nous
avions suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes quantité de gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se rencontraient point sans en venir
aux mains; car il était de leur intérêt de s’enlever

les uns aux autres ceux qui marchaient à leur suite.
Ils tenaient des flambeaux, et en faisaient jaillir des
étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai souvent de guides;je tombai souvent dans des précipices : souvent je me trouvais arrêté par un mur impénétrable; mes guides disparaissaient alors, et me
laissaient dans l’horreur du désespoir. EXcédé de fa-

tigue, je regrettais d’avoir abandonné la route que
tenait la multitude, et je m’éveillai au milieu de ces

regrets.

i. 0 mon fils! les hommes ont vécu , pendant plusieurs. siècles, dans une ignorance qui ne tourmen-

tait point leur raison! Contents des traditions confuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des

choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ, agités d’une

Luciim. de gymnas. s [4, t. 2, p. 892.

inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer les mys-
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tèi es de la nature qu’ils ne soupçonnaient pas aupa-

ravant, et cette nouvelle maladie de l’esprit humain
a substitué de grandes erreurs à de grands préjugés.
a Dieu, l’homme et l’univers; quand on eut découvert que c’étaient là de grands objets de méditation , les âmes parurent 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 dévorante que celle du cœur,
on voulut mesurer l’espace, sonder l’infini, et suis
vre les contours de cette chaîne qui dans l’immensité de ses replis embrasse l’universalité des êtres.

bien, la matière l’est du mal I. - Tout se fait
par ses ordres et sous ses yeux a; tout se fait par
des agents subalternes... 0 mon fils! adorez Dieu,
et ne cherchez pas à le connaître.
a Demandez leur : Qu’est-ce que l’univers? Il?
répondront : Tout ce qui est a toujours été; ains!

le monde est éternel 3. -. Non, il ne l’est pas,
mais c’est la matière qui est éternelle 4. -- (leu.e
matière, susceptible de toutes les formes, n’en avait

aucune en particulier 5. -- Elle en avait une, elfe
en avait plusieurs, elle en avait un nembre illimité;
car elle n’est autre que l’eau 6, que l’air 7, que le
feu 3, que les éléments 9, qu’un assemblage d’ar

a Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et sans ornements. Ils ne procèdent que
par principes et par conséquences, comme ceux des

tomes 1° , qu’un nombre infini d’éléments incorrup-

géomètres l ; mais la grandeur du sujet y répand une

toutes les espèces. Cette matière Subsistait sans

tibles, de parcelles similaires dont la réunion forme

majesté qui souvent, dès le titre , inspire de l’intérêt

mouvement dans le chaos; l’intelligence lui commu-

et du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la
nature du ciel, du monde, de l’âme du monde. Dé-

niqua son action, et le monde parut". - Non, en”
avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna en

mocrite commence un de ses traités par ces mots

la pénétrantd’une partie de sop essence, et le monde

imposants .- Je parle de l’univers a.
« En parcourant cet énorme recueil où brillent les

fut fait H. -- Non, les atomes se mouvaient dans le

plus vives lumières au milieu de la plus grande obs-

tuitcl3. -- Non, il n’y a dans la nature que deux

curité , où l’excès du délire est joint à la profondeur

éléments qui ont tout produit et tout conservé; la
terre et le feu qui l’anime 14. -- Non, il faut join’
dre aux quatre éléments l’amour qui unit ses pal”

de la sagesse, où l’homme a déployé la force et la

faiblesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon fils!

vide, et l’univers fut le résultat de leur union fol”

que la nature est couverte d’un voile d’airain, que

ties, et la haine qui les sépare15.... O mon fil-î!

les efforts réunis de tous les hommes et de tous les

n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’un?

siècles ne pourraient soulever l’extrémité de cette

vers, mais à remplir comme il faut la petite place
que vous y occupez.

enveloppe, et que la science du philosophe consiste
à discerner le point où commencent les mystères; sa
sagesse , à le respecter.
ci Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’existence de la Divinité, cette existence

a Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’hom’

me? Ils vous répondront : L’homme présente
les mêmes phénomènes et les mêmes contradic’
tions que l’univers dont il est l’abrégé le. Ce prin-

si longtemps attestée par le consentement de tous

cipe, auquel on a donné de tout temps le nom

les peuples 3. Quelques philosophes la nient formel«

d’âme et d’intelligence, est une nature toujours en

lement 4; d’autres la détruisent par leurs principes :
ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder l’essence

mouvement l7. -- C’est, un nombre qui se me"
par lui-mémelg. - C’est un pur esprit, dit-0m.

de cet être infini, ou rendre compte de ses opéra-

qui n’a rien de commun avec le corps. - Mais 5’

tions.
d Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu? Ils répondront : c’est ce qui n’a ni commencement ni
lin 5. - C’est un esprit pur 5; -- c’est une matière
très-déliée, c’est l’air 7; - c’est un feu doué d’in-

telligence 3; -- c’est le monde 9. -- Non, c’est l’âme

du monde auquel il est uni, comme l’âme l’est au

corps 1°. -- Il est principe unique H. -- Il l’est du
l Voyez Ocellus Lucanus, et Timée de Locres.

1 Cicer. acad. 2, cap. 23, t. 2, p. 81.

’ Aristot. de cœl. lib. 1, cap. 3, t. 1, p. 434.

t Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 7, t. 2, p. 880.
é Thales. ap. Diog. Lacrt. lib. l , 5 36.

3 Anaxag. ap. Aristot. de anim. lib. 1, cap. 2, t. 1, p. 621;
ap. Cicer. de nat. deor. lib. l,cap. Il , t. 2, p. 405.
7 Diog. Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. 12. Anaxim. ap. Cie.

1 Tim. Locr. ap. Plat. t. a, p. 93. Plat. in Tim. p. 47- Id
de rep. t. 2, p. 273.
3 Plat. in Tim. p. 47.
3 Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic. un. i, p.6. Bist. des on”
ses prem. t. 1, p. 387.
4 Aristot. de cœlo, lib. 1, cap. 10, t. 1, p. 447.

5 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. si. 8m

G Thales. ap. Aristot. melaph. lib. l, cap.3, t. 2 PI 842.
Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 3, t. 2, p. 875.

7 Anaxim. et Diog. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.
3 Hipp. et Héracl. ap. Aristot. ibid.
9 Emped. up. Aristot. ibid.
1° Dem. ap. Diog. Lacrt. lib. 9, 5 44. Plut. ibid. p. 87716.
" Anaxag. ap. Aristot. de cœlo. lib set 4, t. 1, p. 477i 9 ”
up. Plut. de plac. philos.lib. I, cap. 3, p. 876 ;ap. Diogiuer
in Anaxag. lib. 2, S 6.

la Tim. Locr. up. Plat. t.3, p. 95. Plat. in Tim. p 34’3 Plut. de plac. philos. lib. I, cap. 4, t. 2, p. 878. En,

’Aristot. ap. Cicer. ibid. cap. l3. Heracl. Pont. ap. Cicer. ibid.

" Parmen. up. Aristot. metaph. lib. 1, cap. 5, t; 21 p’
l5 Emped. ap. Aristot. ibid. cap. 4, p. 844.
16 Vita Pythagor. ap. Phoiium, p. 1317.
I7 Thales. ap. Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 2. t- 2,

1’ Thales.ap.Plut. ibid. Pythag. ap. Cicer. ibid. cap. 11.

la Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. up. eumd. de Procr’

ibid. cap. 10.

a Pythagap. Bruant. I , p. 1077. Democr. ap. Plut. de plac.

philos. lib. l. cap. 7, t. 2, p. 88L

u Xenophan. ap. Cicer. acad. Il, cap. 37, t. 2, p. 49.

t. 2, p. 1012. Aristot. topic. lib. e, cap. a, t. l, P. au

. 899-

parmi.

CHAPITRE XXX.
cela est, comment peut-il les connaître l P -- C’est
Pintôt un air très-subtil I , --- un feu très-actif 3 , --

Bue flamme émanée du soleil 4 , - une portion de
éther 5, - une eau très-légère 5, -- un mélange
de plusieurs éléments 7. -- C’est un assemblage d’a-

°mes ignés et sphériques , semblables à ces parties

subtiles de matière qu’on voit s’agiter dans les
fayons du soleil 8; c’est un être simple. --- Non,

l, m composé; il l’est de plusieurs principes, il
est de plusieurs qualités contraires 9. -- C’est le
sans qui circule dans nos veines x°; cette âme est
r Pandue dans tout le corps; elle ne réside que dans

cerveau, que dans le cœur" , que dans le diarfïgme l’:, elle périt avec nous. -- Non , elle ne
rit pas, mais elle anime d’autres corps , mais elle
réunit à l’âme de l’univers 13.... O mon fils!

Slez les mouvements de votre âme , et ne cherchez
pas a connaître son essence.
b3 Tel est le tableau général des opinions de la
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l’univers, et d’indiquer la cause de cette étonnante
quantité d’espèces et d’individus que la nature pré-

sente à nos yeux; les formes et les qualités des corps
s’altèrelit, se détruisent et se reproduisent sans
cesse; mais la matière dont ils sont composés sub-

siste toujours; on peut la suivre par la pensée
dans ses divisions et subdivisions sans nombre, et
parvenir enfin à un être simple qui sera le premier
principe de l’univers et de tous les corps en particulier t. Les fondateurs de l’école d’Ionie, et
quelques philosophes des autres écoles , s’appliquè-

rent à découvrir cet être simple et indivisible. Les
uns le reconnurent dans l’élément de l’eau ’; les

autres, dans celui de l’air; d’autres joignirent la
terre et le feu à ces deux éléments; d’autres enfin
supposèrent 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

p."050phie. Cette abondance d’idées n’est qu’une

particules d’air pour en composer cet élément , tou-

ne réelle, et cet amas d’ouvrages que vous avez
au?! les yeux, prétendu trésor de connaissances su-

tes les parcelles d’or pour en former ce métal, et
ainsi pour les autres espèces 3.
a Ces différents systèmes n’avaient pour objet
que le principe matériel et passif des choses; on ne
tarda pas à connaître qu’il en fallait un second
pour donner de l’activité au premier. Le feu parut

mFS 7 n’est en effet qu’un dépôt humiliant de con-

adictions et d’erreurs. N’y cherchez point des sys-

exmeSIuniformes, etliésdans toutes leurs parties ; des
pos1t10ns claires, des solutions applicables à cha-

lePhénomène de la nature. Presque tous ces au"1’? sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop

1260185 ils le sont, parce que craignant de blesser
do OPIIDIOIIS de la multitude, ils enveloppent leur
même sous des expreSSions métaphoriques ou
qu,"raires a leurs principes; ils le sont enfin , parce
culîéaffeqtent de l’être, pour échapper a des difrémudsrgu Ils n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ont pu

à la plupart imagent propre à composer et â décomposer les corps ; d’autres admirent dans les particules
dela matière première une espèce d’amouretdehaine
capable de les séparer et de les réunir tour à tour 4.
Ces explications, et celles qu’on leur à substituées
depuis , ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés

qu’offre la nature, les auteurs furent souvent obligés de recourir à d’autres principes, ou de rester
accablés sous le poids’des difficultés, semblables à

massé néanmoins, peu satisfait des résultats que
.On l’enez d entendre [vous voulez prendre une n0-

egere de leurs principaux systemes, vous se-

entfïrcayé de la naturelles questions qu’ils agitenten

ces athlètes qui, se présentant au combat sans s’y
être exercés, ne doivent qu’au hasard les faibles
succès dont ils s’enorgueillissent 5.
a L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

ans P dans la carrière. « N y a-t-il qu un principe

vers forcèrent enfin les esprits de recourir à une

, univers? faut-il en admettre plumeurs? S’il

cause intelligente. Les premiers philosophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnue 6; mais Anaxagore ,
peut-être d’après Hermotime, fut le premier qui la

aiplâïsli: qu’un, est-il mobile ou immobile? s’il y en

(K ,UPS, sont-ils finis ou infinis, etc. I4? »
S agissait surtout d’expliquer la formation de

distingua de la matière, et qui annonça nettement

que toutes choses étaient de tout temps dans la

,l Êfiîtot. de enfin. lib. l, cap. 2, t. l,p. 621.

masse primitive; que l’intelligence porta son action

3 h, - de plac. philos. lib. 4 , cap. 3.

sur cette masse, et y introduisit l’ordre.

, jstot. de anim. lib. 1, cap. 2, t. l, p. 621.
, DIChar . ap. Varr. de ling. lat. lib. 4, p. 17.
a . 3g. al). Diog. Lacrt. lib. 8, s 28.
1 E 111:qu ap. Aristot. ibid. p. 620.

a hem - aP- Aristot. ibid. p. 619.
«Mg [:1013 Ct Leucip. ap. Aristot. ibid. p. 619; ap. Stob.

t. aubage lib. 1. p. 93. Plut. de plac. philos. lib 4, cap. 3 ,
2’, gigot. ibid. Plut. ibid. cap. a et 4.
l, Cap. Plias. ap. Aristot. ibid. p. 621. Macr. de somn. Scip. lib.

’
un guipai.
up. Cicer. tuscul. cap. 9 , lib. 1. t. 2, p. 239.
,3 mut. de pine. philos. lib. 4, cap. s, p. son.
u A -. id. cap. 7. Cicer. tuscul. ibid.
fistot. de bat. auscult. lib. 1, cap. 2, t. 1 , p. 316.

« Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à cette

vérité, qui n’était après tout que l’ancienne tradi-

tion des peuples, Pythagore ou plutôt ses disciples ,
car, malgré la proximité des temps, il est presque
1 Aristot. metaph. lib. I, cap. 3, t. 2, p. 842.
2 Id. ibid. Plut. de ploc. philos. lib. l, cap. a, t. 2, p. 875,
3 Aristot. metaph. lib. l, cap. 3, t. 2, p. ses.
4 Emped. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 3, t. 2, p,
878.

5 Aristot. metaph. lib. l, cap. 4, t. 2, p. 844. p

5 Id. ibid. cap. 3, t. 2, p. 843. Cicer. de net. deor. lib. l ,

cap. 10, t. 2, p. 405.
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impossible de connaître les opinions de cet homme

couvrit non-seulement un des principes du système

extraordinaire; des Pythagoriciens, dis-je, conçu-

musical, mais encore ceux de la physique et de la

rent l’univers sous l’idée d’une matière animée par

morale. Tout devint proportion et harmonie; le

une intelligence qui la met en mouvement, et se ré«

temps, la justice, l’amitié , l’intelligence, ne furent

pand tellement dans toutes ses parties, qu’elle ne

que des rapports de nombres I.

peut en être séparée 1. On peut la regarder comme

l’auteur de toutes choses, comme un feu trèssubtil et unegflamme très-pure, comme la force
qui a soumis la matière, et qui la tient encore en-

« Empédocle admit quatre éléments, l’eau, l’air,

la terre et le feu. D’autres Pythagoriciens décou-

vrirent quatre facultés dans notre âme a; toutes

chaînée I. Son essence étant inaccessible aux sens,

nos vertus découlèrent de quatre vertus principaleSComme les nombres qui composent le sacré qua’

empruntons pour la caractériser, non le langage

ternaire produisent, en se réunissant, le nonl’

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 principe passif, celui de
dyade ou de multiplicité, parce qu’il est sujet à

bre 10, devenu le plus parfait de tous par cette
réunion même 3, il fallut admettre dans le ciel dl!I
sphères, quoiqu’il n’en contienne que neuf 4.

« Enfin, ceux des Pythagoriciens qui supposèrent une âme dans l’univers, ne purent mieux exr

toutes sortes de changements; au monde enfin,

pliquer le mouvement des cieux, et la distance dès

celui de triade, parce qu’il est le résultat de l’in-

corps célestes à la terre, qu’en évaluant les degrés

telligence et de la matière.
i. Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin

d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’u’

attaché d’autres idées à ces expressions; mais pres-

nivers jusqu’à sa circonférence 5. En effet, partir

que tous ont cherché dans les nombres des pro-

gez cet espace immense en 36 couches, ou plutôt
concevez une corde qui, du milieu de la terrai 5?

priétés dont la connaissance les pût élever à celle

prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et ’1’"

de la nature : propriétés qui leur semblaient indi»

soit divisée en 36 parties , à un ton ou un demi-t0Il

quées dans les phénomènes des corps sonores 3.

« Tendez une corde, divisezda successivement

en deux, trois et quatre parties; vous aurez, dans
chaque moitié, l’octave de la corde totale; dans les

l’une de l’autre, vous aurez l’échelle musicale de
l’âme universelle 5. Les corps célestes sont placés

sur différents degrés de cette échelle, à des dIS’

tances qui sont entre elles dans les rapports de la

trois quarts, sa quarte; dans les deux tiers, sa quinte et des autres consonnances. Leurs mollVe’
ments, dirigés suivant les mêmes proportions, pro’

quinte. L’octave sera donc comme 1 à 2; la quarte,
comme 3 à 4; la quinte, comme 2 à 3. L’impor-

duisent une harmonie douce et divine. Les Muses:

tance de cette observation fit donner aux nombres
1 , 2, 3 , 4, le nom de sacré quaternaire.

comme autant de Sirènes, ont placé leurs trônes
sur les astres; elles règlent la marche cadencée des

« Voilà les proportions de Pythagore 4, voilà» les
principes sur lesquels était fondé le système de nin-

sphères célestes, et président à ces concerts êta"
nels et ravissants qu’on ne peut entendre que 11311515

sique de tous les peuples, et en particulier celui que
ce philosophe trouva parmi les Grecs, et qu’il per-

silence des passions 7 , et qui, dit-on , remplissaient

fectionna par ses lumières.
a 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 tons. Mais pourquoi, toujours
uniforme dans sa marche, n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers?

d’unejoie pure l’âme de Pythagore 3.

a Les rapports que les uns voulaient établir da’fs

la distance et dans les mouvements des sphères ce"
lestes, d’autres prétendirent les découvrir dans les

grandeurs des astres ou dans les diamètres de leurs

orbites 9. ,
« Les lois de la nature détruisent cette théorle’

Mais on les connaissait à peine, quand elle fut Pro"

duite; et quand on les connut mieux, on ne"t Pa.

Cette idée fut un coup de lumière pour des esprits

la force de renoncer a l’attrait d’un système enfante

ardents, et préparés à l’enthousiame par la retraite ,

et embelli par l’imagination.

l’abstinence et la méditation; pour des hommes qui

t Aristot. metaph. lib. 1, cap. a, t. 2, p. 845. Diog- mer”
in Pyth. lib. a, 5 33.

se font une religion de consacrer tous les jours quelques heures à la musique, et surtout à se former
une intonation juste 5.
(1 Bientôt dans les nombres 1, 2, 3 et 4 5, on dé! Cicer. de nat deor. lib. l, cap. li ,t.2, p. 405.

3 Justin. mari. orat. ad. gent. p. 2o.

3 Aristct. metaph. lib. 1 , cap. 5’, t. 2, p, ses.
4 Roussier, mém. sur la mus. des anciens, p. 39.

5 Plut. de virtut. mor. t. 2, p. 441. Aristid. Quintil. de mus.
lib. 3, L2, p. 116.Boeth. de mus. lib. 1, cap. l, p. 1.373.
5 Sen. Empir. adv. arithm. lib. Il , 5 2, p. 331.

3 Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. a, t. 2, p. 877. h".

3 Aristot. probl. sect. 15, t. 2, p. 752. Plut. de Plac’ p

lib. l, cap. 3, t. 2, p. 876.
i Aristot. metaph. lib. l, cap. 5, t. 2., p. 845.
. 36’
5 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim. p pre", l.
5 Batt. remarq. sur Timée , dans l’hist. des causes

, p. 97. 1.!) 2,
7 Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p.617. Aristot. de cœlo. l ’

cap. 9, t. l, p. 463. Plut. de anim. procr. t. 2, p. 1029i un,
Emped. ap. Porphyr. de vita P) thag. p. 35. Jnmb ’
15, p. 52.

9 Plut. de anim. procr. t. 2, p. 1028

CHAPITRE XXX.
il Non moins chimérique, mais plus inintelligi-

e. est un autre principe admis par plusieurs Pyt,a50riciens. Suivant l’observation d’Héraclide

,,*Phese I, les corps sont dans un état continuel
evaporation et de fluidité : les parties de matière
Outils sont composés s’échappent sans cesse, pour
Je remplacées par d’autres parties qui s’écoule-

nt a leur tour, jusqu’au moment de la dissolution
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et modelant ces parties , tantôt d’une façon , tantôt
d’une autre; présidant au renouvellement 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; suivant
les autres, de consulter les idées éternelles des choses, qui sont pour elle ce qu’un modèle est pour un

vïnîom Qu’elles forment parleur union z. ce mou-

artiste. A son exemple, le sage doit avoir les yeux

les Ëtnt imperceptible, mais réel et commun a tous
fies matériels , altère à tous moments leurs
giflâtes, et les transforme en d’autres êtres qui

fixés sur l’un de ces deux principes, soit pour éta-

avec les premiers qu’une conformitéapparente.
Pfias-n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez-hier,

,h in? vous ne serez pas ce que vous êtes amourTbèlsly . Il en est de nous comme du vaisseau de
a -l e? (1116 nous conservons encore, mais dont on
p "sœurs fœs renouvelé toutes les parties.
réélis: quelle notion certaine et permanente peut

courant de cette mobilité de toutes choses; (lace
u . v Impetueux, de ce flux et reflux des parties
gltives des êtres? Quel Instant saISiriez-vous pour

ceîïîîrune grandeur qui croîtrait etdécroîtraitsans

jet ,- Nos connaissances, variables comme leur 0b11.13111711th donc rien de fixe et de constant; il n’y

blir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’u-

nivers, 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 doctrine des nombres est
si obscure, si profonde, et si attrayante pour des
esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’opi-

nions.
a Les uns ont distingué les nombres des idées ou

des espèces x; les autres les ont confondus avec les
espèces , parce qu’en effet elles contiennent une certaine quantité d’individus 1. On a dit que les nombres existent séparément des corps; on a dit qu’ils

allrait donc pour nous ni vérité, ni sagesse, Si la
nature ne nous découvrait elle-même les fondements, de la science et de la vertu.
n02: est elle qui, en nous privant de la faculté de
tant âepresenter tous les indiVidus, et nous permet-

existent dans les corps mêmes 3. Tantôt le nombre

àla e es ranger soustcertaines classes , nous eleve

que la forme des éléments primitifs 5. Ainsi, l’élé-

contemplation des idées primitives des choses 5.
’95 Objets sensibles sont à la vérité sujets à des chanËÏÊments; mais l’idée générale de l’homme , celle de

vérine, celle des-genres et des espèces, n’en éprou-

paraît désigner l’élément de l’étendue; il est la subs-

tance ou le principe et le dernier terme des corps,
comme les points le sont des lignes, des surfaces
et de toutes les grandeurs 4; tantôt il n’exprime
ment terrestre a la forme d’un carré; le feu, l’air
et l’eau ont celles de différentes espèces de trian-

gles; et ces diverses configurations suffisent pour
expliquer les effets de la nature 5. En un mot, ce

ent aucun. Ces idées sont donc immuables; et loin

ternie mystérieux n’est ordinairement qu’un signe

,e les regarder comme de simples abstractions de

arbitraire pour exprimer soit la nature et l’essence
des premiers éléments, soit leurs formes , soit leurs

cgspnt, il faut les considérer comme des êtres réels,

, mule les véritables essences des choses 5. Ainsi,
à??? et le cube quervous avez devant les yeux ne
qui dg? la copie etl image du cube et de l’arbre ,
.gi le (âme éternité ex1steut dans le monde intel-

proportions, soit enfin les idées ou les exemplaires

éternels de toutes choses. ’

a Observons ici que Pythagore ne disait point

que tout avait été fait par la vertu des nombres,
mais suivant les proportions des nombres 7. Si , au

easemg ans ce Séjour pur et brillant ou rasaient
lellement la justice, la beauté, la vertu, de
me que les exemplaires de toutes les substances
e IOtites les formes.

réelle et une vertu secrète, les ont regardés comme

":3235 quelle influenCe peuvent avoir dans l’uni-

les principes constitutifs de l’univers, ils ont telle-

ligaences idées, et les rapports des nombres? L’ine qui pénétré les parties de la matière, sui-

Va . . .

"t Pythagore, agit sans interruption, ordonnant

l.

lm fusion de cœlo, lib. a, cap. I, t. I, p. 473. Id. metaph.

, même L2 pan-lib. Il ca .4 .9’7.
fila.incx;nv.t..3,p.2’o7. ’ p A) a

, IÆIËËrm. ap. Diog: Lacrt. in Plat. lib. 3, S il.

p. me 1d. s [0. Plat. ln theæt. t. I, p. 152. Jambl. cap. 29,
s

a îlut de pine. philos. lib. i, cap. a, t. 2, p. 377.
D. fiai-et. in Patin. t. a, p. (32, K35. Cicer. orat. cap. 3, t. l.

mépris de cette déclaration formelle, quelques-tins
de ses disciples 8 donnant aux nombres une existence
ment négligé de développer et d’éclaircir leur système, qu’il faut les abandonner à leur impénétrable

profondeur.
i Aristot. metaph. lib. Il, cap. 1, t. 2, p. 953.
1 Plut. in Phileb. t. 2, p. 18.
3 Aristol. metaph. iib. li, cap. 2, p. 953.
4 id. ibid. lib. 5, cap. 1 et s; lib. 12, cap. 3.
5 Id. ibid. lib. i2, cap. 5.
5 Tim. Locr. ap. Plat. t. a. p. 98.
7 Thean. up. Stob. colog. pliys. lib. I , p. 27.
5 Aristot. de oœlo, iib. 3, cap. 1., t. I, p. 474. Id. metaph.
lib. i, cap. 5 et a, t. 2, p. 845 et Bis.
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« L’obscurité et les inconséquences que trouve

un lecteur en parcourant ces écrits, proviennent,
1° des ténèbres dont seront toujours enveloppées
les questions qu’ils traitent, 2° de la diversité des ac-

ceptions dans lesquelles on prend les mots être,
principe, cause, élément, substance, et tous ceux qui

composent la langue philosophique x; 3° des couleurs dant 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 1; 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 naissante
de la métaphysique fut préférée à celle de la physique. Comme on n’avait pas encore rédigé les lois de
cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans ses
écarts 3 , la raison substitua impérieusement son té-

moignage à celui des sens. La nature , qui tend toujours à singulariser 4, n’offre partout que multitude
et changements: la raison , qui veut toujours généraliser, ne vit partout qu’unité et immobilité; et

ciliation, c’est avec si peu de clarté, qu’on ignore
pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parménide, tantôt ne

supposer ni productions ni destructions dans la nature x; tantôt prétendre que la terre et le feu sont 1
les principes de toute génération I. Vous en verrez
d’autres n’admettre aucune espèce d’accord entre les

sens et la raison , et , seulement attentifs à la lumière
intérieure , n’envisager les objets extérieurs que

comme des apparences trompeuses, et des source:l
intarissables de prestiges et d’erreurs. « Rien n’exiS’
a te, s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait quelqu.e

« chose, on ne pourrait la connaître; si on pouvalt
a la connaître, on ne pourrait la rendre sensible 3. ”
Un autre , intimement persuadé qu’on ne doit rien
nier, ni rien affirmer, se méfiait de ses paroles , et ne

s’expliquait
que par signes 4. r
u Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philosophes; Xénophanès, chef de

l’école d’Élée , me le fournira. I
« Rien ne se fait de rien 5. De ce principe, adopte

par tous ses disciples, il suit que ce qui existe dOlt
être éternel; ce qui est éternel est infini , puisqu’l

n’a ni commencement ni fin; ce qui est infini est

prenant l’essor et l’enthousiasme de l’imagination 5,
elle s’éleva d’abstractions en abstractions, et parvint

unique, car s’il ne l’était pas, il serait plusieurSi

à une hauteur de théorie, dans laquelle l’esprit le

infini; ce qui est unique est toujours semblablea

plus attentif a de la peine à se maintenir.

lui-même. Or, un être unique, éternel, et toujmll’s

n Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou

la licence du raisonnement employa toutes ses res-

l’un servirait de borne à l’autre, et il ne serait
semblable , doit être immobile , puisqu’il ne peut
glisser ni dans le vide qui n’est rien , ni dans le piem

sources. La s’établirent deux ordres d’idées , l’un qui

qu’il remplit déjà lui-même. il doit être immuable;

avait pour objet les corps et leurs qualités sensi-

car s’il éprouvait le moindre changement , il arriverait quelque chose en lui qui n’y était pas aupafa’

bles; l’autre qui ne considère que l’être en lui-même

et sans relation avec l’existence. Delà deux méthodes; la première fondée, à ce qu’on prétend, sur
le témoignage de la raison et de la vérité; la seconde,

vant, et alors se trouverait détruit ce principe for
damental : Rien ne se fait de rien 6.

sur celui des sens et de l’opinion 5. L’une et l’autre

l’idée est inséparable de l’intelligence et de rétif”
nité 7, il n’y a donc ni mélange de parties, ni diversl j

suivirent à peu près la même marche. Auparavant
les philosophes, qui s’étaient servis de l’autorité des

a Dans cet être infini qui comprend tout, et do"t

de formes , ni générations , ni destructions 3- M35

sens, avaient cru s’apercevoir que pour produire

comment accorder cette immutabilité avec les réV°’

un effet, la nature employait deux principes contraires, comme la terre et le feu, etc. De même,

lutions successives que nous voyons dans la nature?

les philosophes qui ne consultèrent que la raison ,

« Elles ne sont qu’une illusion , répondait XénOPha’

nès : l’univers ne nous offre qu’une scène mobile i la

s’occuperont dans leurs méditations de l’être et

scène existe; mais la mobilité est l’ouvrage de n°3

du non-être , du fini et de l’infini . de l’un et du plu-

sens. -- Non , disait Zénon , le mouvement est impos-

sieurs, du nombre pair et du nombre impair 7 , etc.
«c Il restait une immense difficulté , celle d’appli-

quer ces abstractions , et de combiner le méta physique avec le physique. Mais s’ils ont tenté cette con-

sible. » Il le disait et le démontrait au point d’étonllet

ses adversaires , et de les réduire au silence 9-

* AristoL de cœlo lib. . . . .

c et n11. metêph. iib. i, cap? àËfdù’dd Engin. lib- I . ŒP’

. . l.
Là??? ta h lib B

,3 Gérlêias, ap. Aristot. t. i, p. i248. Isocr. Helen. 611mm”

! Aristot. metaph. iib. 5, cap. 1,2, etc; t. 2, p. 883 , etc. id
de anim. lib. 1, cap. 7, t. 1, p. 627.
1 1d. meteoroi. iib. 2, cap. a, t. i, p. 555.
3 1d. metaph. lib. i, cap. c , p. 848. 1d. ibid. iib. 11,, cap. 4 ,
p. 957.

t Id. ibid. iib. 7, cap. 16, p. 924.

5 Parmenid. ap. Sext. Empir. adv. ,iogic. lib. 7, p. 392.

6 Aristot. nat. auscult. iib. 1, cap. 6 , t. l, p. 322.

7 1d. metaph.1ib. i, cap. 5, p. ses; 1ib. 12, cap. 1, p.
971.

s Mât? impflaà. t. Il? bfigdî.’êicéi.liie8dat. demi m” 1’

031L Il y te 2, p. 406. Batt. hist. des catis. prem. t. l, P; 23”

51 Aristot.
Bruck.
hist.
t. 1,
p.Laert
ixia.
.
metaph.
lib. I philos.
,Cap. s , p. 847.
Diog.
hbv 9’
5 19. Sext. Empir. Pyrrhon. liypot. lib. 1, cap. 33, P 598 Aristot. de cœlo, iib. 3, cap. 1, t. 1, p. 473. d. top" 1’”
9 Id. mit ausculi. lib. 6, cap. 14, t. 1, p. 395
8, cap. 8, t. 1, p. 274.

CHAPITRE X XX.
il 0 mon fils! quelle étrange lumière ont apportée
si" la terre ces hommes célèbres qui prétendent s’être

aSservi la nature xi et que l’étude de la philosophie
sm’ait humiliante, si, après avoir commencé par le

le mouvement, dans le nombre des mondes et des
astres qui les embellissent; et après des millions
d’années, vous connaîtrez à peine quelques points

dolite I, elle devait se terminer par de semblables
Paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les

théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux! Et s’il est vrai

ont avancés. La plupart aimèrent la vérité; ils cru-

que notre âme s’étende avec nos idées , et s’assimile

du vaste empire de la nature. Oh! combien cette

rafit la découvrir par la voie des notions abstraites,

en quelque façon aux objets dont elle se pénètre,

et S’égarèront sur la foi d’une raison dont ils ne

combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé

lËollnaissaient pas les bornes. Quand, après avoir

ces profondeurs inconcevables!

ePEIÎSé les erreurs , ilsdevinrent plus éclairés , ils se li-
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l’infini partout , dans la matière , dans l’espace , dans

« --Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise.

v1’i’l’ent avec la même ardeur aux mêmes discussions,

Et de quoi donc, respectable Callias? Mon esprit

parce qu’ils les crurent propres à fixer l’esprit, et à

reste accablé à l’aspect de cette grandeur sans bornes, devant laquelletoutes les autres s’anéantissent.

meure plus de précision dans les idées. Enfin , il

ne faut pas dissimuler que plusieurs de ces philo80I’lles, peu dignes d’un nom si respectable, n’en-

trexont dans la lice que pour éprouver leurs forces ,

Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes
yeux que des insectes plongés dans un océan inimense , où les rois et les conquérants ne sont dis-

et se Signaler par des triomphes aussi honteux pour
avainqueur que pour le vaincu. Comme la raison ,

tingués , que parce qu’ils agitent un peu plus que les

°" Plutôt l’art de raisonner, a eu son enfance ainsi

A ces mots, Callias me regarda, et après s’être un

que les autres arts, des définitions peu exactes et
e fréquent abus des mots fournissaient à des
athlètes adroits ou vigoureux, des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu les temps où,

moment recueilli en lui-même, il me dit, en me

p01" 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

VPUS êtes deux en qualité d’homme et de musicien 3.
’98 Puérilités absurdes m’inspirent aujourd’hui que

autres les particules d’eau qui les environnent. w

serrant la main : « Mon fils, un insecte qui entrevoit l’infini, participe de la grandeur qui vous
étonne. » Ensuite il ajouta :
a Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et décomposer des mondes, Leucippe et Dé-

mocrite rejetant les nombres , les idées, les proportions harmoniques, et tous ces échafaudages que la
métaphysique avait élevésjusqu’alors , n’admirent ,

à l’exemple de quelques philosophes, que le vide et

u mépris, et sont absolument abandonnées aux
sophistes.

les atomes pour principes de toutes choses; mais ils

m” Il me reste à vous parler d’un système aussi re-

dépouillèrent ces atomes des qualités qu’on leur avait

a"Iliable par sa Singularité que par la réputation

e ses auteurs. ,

bit; Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il ha, . 1 qu unelvoûte étincelante de lumière pendant

attribuées, et ne leur laissèrent que la figure et le
mouvement I. Écoutez Leucippe et Démocrite.
c L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité

sophgrnef de son univers. Celui de quelques philo-

de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent
et se reproduisent sans interruption ’. Mais une intelligence suprême ne préside point à ces grandes

jmus s n en-a plus, et s est accru presque de nos

révolutions :tout dans la nature s’opère par des lois ’

«Jim, semée d’et0iles pendant la nuit. Cc sont la

a à au pomt d’effrayer notre imagination. . l

ensuit: supposa d abord que la lune etait habitee;
e e "(lutages astres étaient autan-t de mpndes ; enfin

mécaniques et simples. Voulez-vous savoir comment

un de ces mondes peut se former? Concevez 11neinfinité d’atomes éternels, indivisibles, inaltérables,

qwaucuîlmd’re de ces mondes devait être infini , prus-

de toute forme, de toute grandeur, entraînés dans

œiute aux EUX ne pouvait serVir de terme et densaes tout antres 4. De la,quelleprodigieusecarriere
GYM hâta 9011p offerte à lesprit humain! Em-

un vide immense par un mouvement aveugle et ra-

es ailes d elfnite meme popr la parcourir, prenez
ans les e. Aurore,’volez a la plauetc de Saturne;
planète pieux qui s étendent au-dessus de cette

point de l’espace qui devient le centre d’un tourbillon; les plus subtils s’échappent de tous côtés, et
s’élancent à différentes distances. Dans la suite des

sphères, dous trouverez, sans cesse de nouvelles

temps les premiers forment la terre et l’eau; les se-

011m

i e nouveaux globes, des mondes qui s’ac-

llient les uns (sur les autres; vous trouverez

l.

a îâqut. metaph. lib. i, cap. 2, t. 2, p. au.

a Pl’ ’hld- "b- 3, cap. I, p. ses.

4 ah in Phileb. L2, p. 14.
los. biffin. al” mog; Latin. iib- 9, 5 19. Plut. de plac. phip. W bièîalâê’îâtzâïps 875; cap. 541-879; lib. 2, cap. i3,

a t - ni.i.2ca.’1.2. . .

lACad. des ne". un, L 9, puywppji . , p 136 Mém de

pide 3. Après des chocs multipliés et violents , les
plus grossiers sont poussés et comprimés dans un

conds, l’air et le feu: Ce dernier élément, composé
de globules actifs et légers, s’étend comme une en-

i l Moshem. in Cudwortli. cap. 1 5 18, t. 1, p. 30. Bruck.
hist. philos. t. I , p. 1173.
2 Ding. Lacrt. lib. o, â 30, etc. Ibid. S 44. Bruck. ibid. p.
1175 et 1187. Hist. des caus. prem. p. 363.
3 Aristot. degener. lib. 1, cap. 1, I. 1, p. 493. Id. de cœlo ,

lib. 3, cap. 4, p. 478. Plut. de plac. philos. lib. I, cap. a, 1.
2 , p. 877. Cicer. de rial. deor. lib. 1. cap. 24, t. 2, p. 410.
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ceinte lumineuse autour de la terre; l’air, agité par

ralité des mondes, mais il osait en fixer le nombre l-

ce flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des
régions inférieures , devient un courant impétueux ,
et ce courant entraîne les astres qui s’étaient suc-

vingt-trois. Il comparait, à l’exemple des Égyptiens ,

cessivement formés dans son sein I.
« Tout , dans le physique , ainsi que dans le moral,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et

Savez vous combien il en comptait? cent quatrel’univers à un triangle 1 : soixante mondes sont rangés sur chacun de ses côtés; les trois autres sur les

trois angles. Soumis au mouvement paisible qui
parmi nous règle certaines danses, ils s’atteignent

sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est de

et se remplacent avec lenteur. Le milieu du trian-

l’union des atomes que se forme la substance des
corps; c’est de leur figure et de leur arrangement

gle est le champ de la vérité; la, dans une immO’
bilité profonde, résideutlesrapports et les exemplai*

que résultent le froid, le chaud, les couleurs et

res des choses qui ont été, et de celles qui seront;

toutes les variétés de la nature 1; c’est leur mouve-

Autour de ces essences pures est l’éternité , du sein

ment qui sans cesse produit, altère et détruit les

de laquelle émane le temps qui, comme un ruisseau

êtres; et comme ce mouvement est nécessaire , nous
lui avons donné le nom de destin et de fatalité 3.

intarissable, coule et se distribue dans cette foule

Nos sensations, nos idées, sont produites par des

a Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore, et je conjecture....... » J’interrompis EU-

images légères, qui se détachent des objets pour
frapper nos organes 4. Notre âme finit avec le corps 5,

de mondes 3. l
clide. a Avant que vos philosophes eussent prodllit

parce qu’elle n’est, comme le feu, qu’un composé

au loin une si grande quantité de mondes, ils avaienlj

de globules subtils, dont la mort brise les liens 6;

sans doute connu dans le plus grand détail cell"

et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature , excepté

que nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans
notre ciel un corps dont ils n’aient déterminé la

les atomes et le vide 7, on est, par une suite de conséquences, forcé de convenir que les vices ne diffèrent des vertus que par l’opinion 8.
« O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité;

nature , la grandeur, la figure et le mouvement.
« --Vous allez enjuger, répondit Euclide. Imaginez
un cercle , une espèce de roue, dont la circonférence,

déplorez en sa présence les égarements de l’esprit

vingt-huit fois aussi grande que celle de la terrei

humain , et promettez-lui d’être au moins aussi ver.

renferme un immense volume de feu dans sa confia:

tueux que la plupartde ces philosophes dont les princi pes tendaient à détruire la vertu; car ce n’est point

vité. Du moyeu, dont le diamètre est égal à Gel"!
de la terre, s’échappent les torrents de lumière qui

dans des écrits ignorés de la multitude , dans des
systèmes produits par la chaleur de l’imagination,

éclairent notre monde 4. Telle est l’idée que l’on peut

par l’inquiétude de l’esprit, ou par le désir de la

supposant sacirconférence dix-neuf fois aussi grandfa
que celle de notre globe 5. Voulez-vous une eXPh’
cation plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent

célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs au-

teurs 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’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les temps et chez
tous les peuples. »

CHAPITRE XXXI.
Suite de la bibliothèque. - L’astronomie.

Callias sortit après avoir achevé son discours , et
Euclide m’adressant la parole : ç Je fais chercher
depuis longtemps en Sicile, me dit-il, l’ouvrage de
Pétron d’Himère.Non-seulement il admettait la pluI Plut. de plac. philos. lib. l, cap. a , t. 2 , p. S78.
1 Ariswt. metaph. lib. l , cap. 4, t. 2, p. 845. Diog. Laert.
lib. 9, s 72.
3 Stob. eclog. phys. lib. I , cap. s, p. Io.
i Diog. Laert. lib. 9, 5 44. Plut. de plac. philos. lib. 4, cap.
8, p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 38, t. 2, p. 429.
5 Plut. de plac philos. lib. 4 , cap. 7.
5 Aristot. de anim. lib. I, cap. 2, t. I, p. me.
7 Sen. Empir. Pyrrh. hypot. lib. I , cap. 30, p. 54. Id. adv.
log. lib. 7 , p. 399.
3 Cudworth. de just. et houest. noüt. ad. cale. syst. intel.

82, t. 2, p. 629. Bruck. hist. philos. t. l , p. 1199.

se faire du soleil. Vous aurez celle de la lune, en ’

de la terre vont pendant le jour se réunir dans un
seul point du ciel . pour y former le soleil; pend?"t
la nuit, dans plusieurs points où elles se convertlS’
sent en étoiles. Mais comme ces exhalaisons se com

sument promptement, elles se renouvellent sans
cesse pour nous procurer chaque jour un neuvea
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles 6. Il est mél”a
arrivé que, faute d’alimentS, le soleil ne s’est Pas
rallumé pendant un mois entier 7. C’est cette miso,"
qui l’oblige àtourner autour de la terre. S’il étal:

immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs don"
se nourrit 9. »
J’écoutais Euclide; je le regardais avec étonnb’
ment; je lui dis enfin : u On m’a parlé d’un p0"?
î Plut. de crac. deiect. t. 2 , p. 422.

3 Id. de lsid. et Osir. t. 2, p. 373.

3 Plut. de crac. défect. t. 2, p. 422. 4
889. SCOÏ”
l Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 20, t. 2. P- un, t. 31
eclog. phys. lib. l, p. 55. Achill. Tat. isag. ap. P8
p. 8l.

5 Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 25, p. 891- 890,

6 Plat. de rep. lib. e , t. 2, p. 493. Plut. ibid. cap. 24. P-hisj,
Xenophan. ap. Stob. eclog. phys. lib. I , p. 54. MINIi
7 Plut. de plac. philos.
2, cap.
24. Stob. lbldv
philos.
t. l,lib.p.
1154.
l P’I’ 66
3 Aristot. meteor. lib. 2, cap. 2, p. 65L

CHAPITRE XXXI.
de Thrace, tellement grossier, qu’il ne peut compte? au delà du nombre quatre I. Serait-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges notions ?-- Non ,
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« Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planètes, parce que cette

voiture est la plus honorable parmi nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux, parce qu’ils font
presque tous leurs voyages sur le Nil X. De la Héraclite donnait au soleil et à la lune la forme d’unbateau 1. Je vous épargne le détail des autres conjec-

me répondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes, ,entre autres, Anaximandre
et Héraclite, dont le plus ancien vivait deux siècles
avant nous. On a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes, mais également incertaines, et dont quelques-unes même ont soulevé la multitude. Anaxa- î

tures non moins frivoles, hasardées sur la figure
des astres. On convient assez généralement aujour-

50m, du temps de nos pères, ayant avancé que la

d’hui qu’ils sont de forme sphérique 3. Quant à leur

lune était une terre à peu près semblable à la nôtre ,

grandeur, il n’y a pas longtemps encore qu’Anaxa-

65.16 soleil, une pierre enflammée, fut soupçonné

gore disait que le soleil est beaucoup plus grand

Impiété, et forcé de quitter Athènes î. Le peuple
Voulait qu’on mît ces deux astres au rang des dieux;

que le Péloponèse; et Héraclite , qu’il n’a réellement

qu’un pied de diamètre 4.

et nos derniers philosophes, en se conformant quelquefois à son langage3, ont désarmé la supersti-

a --- Vous me dispensez, lui dis-je, de vous interroger sur les dimensions des autres planètes;

tion, qui pardonne tout dès que l’on a des ménage-

mais vous leur avez du moins assigné la place qu’el-

ments pour elle.
« -- Comment a-t-on prouvé, lui dis-je , que la

les occupent dans le ciel?
a -- Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté
beaucoup d’efforts, et a partagé nos philosophes.

Ill’île ressemble à la terre? -- On ne l’a pas prouVE, me répondit-il, on l’a cru. Quelqu’un avait dit:

Les uns placent au-dessus de la terre, la lune, mercure, vénus, le soleil, mars , jupitcr et saturne. Tel

S Il .y avait des montagnes dans la lune, leur ombre
proJetée sur sa surface y produirait peut-être les
taches qui s’affreut à nos yeux. Aussitôt on a con-

est l’ancien système des Égyptiens5 et des Chaldéensô tel fut celui quePythagore introduisit dans la

CI" qu’il y avait dans la lune des montagnes, des

Grèce 7.

Vallées, des rivières, des plaines, et quantité de villeSf. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’habitent.
Suivant Xénophanès , ils y mènent la même vie que

range les planètes dans cet ordre z la lune, le soleil,

a L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nouS,

mercure, vénus, mars, jupiter et saturnes. Les

nous sur la terre 5. Suivant quelques disciples de
Pythagore, les plantes y sont plus belles; les ani-

noms de Platon, Eudoxe et d’Aristote9 ont accré-

maux , quinze fois plus grands; les jours , quinze fois

apparence.

dité ce système, qui ne diffère du précédent qu’en

(l En effet, la différence ne vient que d’une dé-

Plus. longs que les nôtres 5.- Et sans doute, lui

couverte faite en Égypte, et que les Grecs veulent
en quelque façon s’approprier. Les astronomes

dlS-je, les hommes quinze fois plus intelligents que
Sur notre globe. Cette idée rit à mon imagination.
Cpmme la nature est encore plus riche par les va-

Égyptiens s’aperçurent que les planètes de mercure
et de vénus, compagnesinséparables du soleil W, sont
entraînées par le même mouvement que cet astre , et

riétés que par le nombre des espèces , je distribue
àmon gré, dans les différentes planètes, des peul’les qui ont un, deux , trois , quatre sens de plus que

tournent sans cesse autour de lui". Suivant les

nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux

Grecs, Pythagore reconnut le premier que l’étoile
de junon ou de vénus, cette étoile brillante qui se

que la Grèce a produits, et je vous avoue qu’Homère et Pythagore me font pitié. -- Démocrite , réP°ndIlË Euclide, a sauvé leur gloire de ce parallèle
L ngltïhant. Persuadé I peut-être de l’excellence de
viduelîspece, ll a decidé que les hommes sont indiexistossmept partout les mémés. Suivant lui , nous

montre quelquefois après le coucher du soleil, est
la même qui en d’autres temps précède son lever la.
I Cuper. Harpocr. p. l4. Caylus, Recueil d’antiq. t. l, pl.

9. Moutfauc. Antiquit. expliq. suppl. t. I, pl. l7. n
1 Plut. de pise. philos. lib. 2, cap. 22 et 27. Achill. Tat.
issg. cap. la, ap. Petav. t. 3, p. 82.

ne globe asa 0115,. fit de la même maniere, sur nodes de Pénil? ce tu e la lune, et dans tous les mon-

ln

3 Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. s, t. l, p. 461; cap. il, p. 463,

4 Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 2l , t. 2, p. 890.
5 Dion. hist. rom. lib. 37, p. 124.
5 Macrob. somn. Scip. cap. l9 Ricoiol. almag. lib. 9, p.

ers 7. -

2 Étant. probl. sect. 15 , t. 2, p. 752. I
de sa empli. memor. lib. 4, p. 815. Plat. apol. t. I, p. 26. Plut.
a lparsi. t. 2, p. les). Diog. Lacrt. lib. 2, 5 8.
lat- de leg. lib. 7, t. 2, p. e21, etc.

7 Plin lib..2, cap. 22, t. l, p. 86. Censor. de die nat. cap.
280.
[3. Plut. de créat. anim t. 2, p. l028. Ricciol. almag. lib. a,

sa] SI: bde pine. philos. lib. 2, cap. 13 et 25, t. 2, p. ses et
P .v p égloâ papys. lib. à, p. 60. Achill. Tat. isag. ap.

Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. l5. De mund. ap. Arlslol. t.

- .”cer.aca.2’ ca.39
hâlâmchh.4,p.283.
p l A) 5 L2
FMI .

cap. 2, p. 277. i

8 Plat. in Tim. t. a, p. se. Id. de rep. lib. le, t. 2, p. me.

1, p. 602.

l. .

9 Proc. in Tim. lib. 4 , p. 257. .

1° Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Cicer. somn. Scip. t. 3,
. 4l2.

anophan. ap. Lactant. inst. lib. 3. cap. 23, t. 1, 253.
ibid ut: de plac; philos. lib. 2, 011p. 30 , L 2, p. 892. Stob.
7 . p. 60. Euseb. præp. evang. lib. l5, p. 849.

Ner- acad. 2 , cap. l7, t. 2, p. 25. a
ANACllAllSls.

n

p Il Macrob. soma. Scip. cap. 19.
n Ding. Laert. lib. 3, 5 l4. Phuvor. up. eumd. lib. 9 , g 23.

la
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Comme les Pythagoriciens attribuent le même phé-

a C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les plu;

nomène à d’autres étoiles et à d’autres planètes, il

nètes; il fallait marquer à quelle distance les unes

ne paraît pas que de l’observation dont on fait bon-

des autres elles fournissent leur carrière. C’est ici
que Pythagore et ses disciples ont épuisé leur ima-

neur à Pythagore, ils aient conclu que vénus fasse
sa révolution autour du soleil. Mais il suit de la découverte des prêtres de l’Égypte , que vénus et mer-

gination.
a Les planètes, en y comprenant le soleil et la
lune, sont au nombre de sept. Ils se sont rappelé

cure doivent paraitre, tantôt au-dessus et tantôt audessous de cet astre, et qu’on peut sans inconvé-

aussitôt l’heptacorde ou la lyre à sept cordes. Vous

nient leur assigner ces différentes positions ’. Aussi

savez que cette lyre renferme deux tétracordes unis

les Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre

par un son commun , et qui, dans le genre diatonique, donne cette suite de sons : Si, ut, ré, mi, fa,

des planètes dans leurs planisphères célestes 3.
a Des opinions étranges se sont élevées dans l’é-

sol, la. Supposez que la lune soit représentée par si,

cole de Pythagore. Vous verrez, dans cet ouvrage

mercure le sera par ut, vénus par ré, le soleil par

d’Hicétas de Syracuse , que tout est en repos dans le

mi, mars par fa, jupiter par sol, saturne par la;

ciel, les étoiles, le soleil, la lune elle-même. La
terre seule , par un mouvement rapide autour de son
axe, produit les apparences que les astres offrent à

ainsi la distance de la lune si, à mercure ut, sera

nos regards 3. Mais d’abord l’immobilité de la lune

cure sera le double de celle de mercure à la lune.

ne peut se concilier avec ses phénomènes; de plus,
si la terre tournait sur elle-même, un corps lancé à
une très-grande hauteurnc retomberait pas au même
point d’où il est parti. Cependant le contraire est

Telle fut la première lyre céleste.

prouvé par l’expérience 4. Enfin , comment osa-t-on,

d’une main sacrilège 5, troubler le repos de la terre ,

regardée de tout temps comme le centre du monde ,
le sanctuaire des dieux, l’autel, le nœud et l’unité

de la natures? Aussi, dans cet autre traité, Philolaüs commence-t-il par transporter au feu les privilèges sacrés dont il dépouille la terre. Ce feu céleste,

devenu le foyer de l’univers, en occupe le centre.
Tout autour roulent sans interruption dix sphères ,
celle des étoiles fixes, celle du soleil, de la lune et
des cinq planètes (1), celle de notre globe et d’une
autre terre invisible à nos yeux, quoique voisine de
nous 7. Le soleil n’a plus qu’un éclat emprunté; ce
n’est qu’une espèce de miroir ou de globe de cristal

qui nous renvoie la lumière du feu céleste 8.

« Ce système, que Platon regrette quelquefois

d’un demi-ton; celle de mercure ut, à vénus re, sera
d’un ton; c’est-à-dire que la distance de vénus à mer-

a On y ajouta ensuite deux cordes , pour désigner
l’intervalle de la terre à la lune, et celui de saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les monta
quelquefois sur le genre chromatique , qui donne des

proportions entre la suite des sons, différentes de
celles du genre diatonique. Voici un exemple de cette
nouvelle lyre l :

Delaterreàlalune. . . . . .. . .unton.

âg De laluneàmercure . . . . . . . . itou.
çà Demercureàvéuus . . . . un.
. . . . . itou.

7 , De vénus au soleil .......... ton à.
, i (Du soleil à mars . . . ........ un ton.
gal: De mars à jupiter . . . ....... à ton.
g g E De jupiter à saturne ......... à ton.
°’ De saturne aux étoiles fixes ..... ton à.

a Comme cette échelle donne sept tons au lieu de
six , qui complètent l’octave , on a quelquefois , pour

de n’avoir pas adopté dans ses ouvragess , n’est point

obtenir la plus parfaite des consonnances, diminll

fondé sur des observations, mais uniquement sur

d’un ton l’intervalle de saturne aux étoiles ’, et 09’

des raisons de convenance. La substance du feu,
disent ses partisans, étant plus pure que celle de la

terre, doit reposer dans le milieu de l’univers,

lui de vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres
changements à l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le

soleil au-dessus de vénus et de mercure, on l’a ""5

comme dans la place la plus honorable 1°.

au-dessous 3.

Stob.eclog. phys. lib. 1, p. 55. Plin. lib. 2, cap. 8, p. 75.

corps célestes, on donne au ton la valeur de 019m
vingt-six mille stades 4 (1); et à la faveur de cet 81

Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 14, p. 379 et 478.

1 Macrob. somn. Scip. cap. .19. Bailly, Astron. ancien. p. 170.
7 Mém. de l’Acad. des Sciences, année 1708, hist. p. 110.

3 Theophr. ap. Cicer. acad. 2, cap. 39. t. 2, p. 5. Diog.
Lacrt. lib. 8, 5 sa.
i Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 14, t. 1 , p. 470.
5 Plut. de fac. in orb. Inn. t. 2, p. 923.
5 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 97. Stob. eclog. phys. lib. 1,

p. 51. .

a Pour appliquer ces rapports aux distances des
ment , il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend 53’

puis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se

raccourcit ou se prolonge, selon que l’on est Puis
ou moins attaché à certaines proportions barmom,’
ques. Dans l’échelle précédente, la distance des étol’

les au soleil . et celle de’eet astre à la terre a se "ou.

(l) Avant Platon , et de son temps , par le nom de planètes l veut dans le rapport d’une quinte ou de trois tous et
on entendait mercure, vénus, mars, jupiter et saturne.
l Plin. lib. 2, cap. 22.
7 Stob. ibid. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. 11et,13, p. 895.
3 Censor. de die nat. cap. 13.
a Plut. ibid. lib. 2, cap. 20, p. 890. Stob. ibid. p. 56. Achil.
3
Achill. Tat. isag. cap. l7, ap. Petav. t. 3, p- 80Tsl. isag. cap. 19, ap. Petav. t. 3, p. 81.
4 Plin. lib. 2, cap. 21, t. 1, p.86.
9 Plut. in Num. t. 1, p. 67. Id. in Plat. quæst. t. 2, p. 1006.
(1 ) 4762 lieues 2000 toises. La lieue de 2500 toisesc
1° Arlstot. de cœlo, lib. 2,cap. 13, t. 1,p. 466.
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a 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; Matricétas de Méthymne, sur le mont
Lépétymne; Phainus d’Athènes, sur la colline Ly-

tience. « Vous n’êtes point content? me dit-il en

cabette 1; Dosythéus, Euctémon a, Démocrite 3,

riant. - Non, lui répondis-je. Eh quoi! la nature

et d’autres qu’il serait inutile de nommer. La grande

est-elle obligée de changer ses lois au gré de vos caprices? Quelques-uns de vos philosophes prétendent

difficulté , ou plutôt l’unique problème qu’ils avaient
à résoudre , c’était de ramener nos fêtes à la même

que le feu est plus pur que la terre; aussitôt notre

saison et au terme prescrit par les oracles et par les

globe doit lui céder sa place, et s’éloigner du centre
du monde. Si d’autres préfèrent en musique le genre
chrématique ou diatonique , il faut à l’instant que les
corps célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns

lois 4. Il fallait doncfixer, autant qu’il était possible,

des autres. De que] œil les gens instruits regardentils de pareils égarements? -- Quelquefois, reprit

bassent vers les points cardinaux où commencent
les saisons.

Euclide , comme des jeux de l’esprit a; d’autres fois ,
comme l’unique ressource de ceux qui, au lieu d’é-

voies à Méton d’Athènes. La première année de la

tudier la nature, cherchent à la deviner. Pour moi,

872° olympiade (l), dix mois environ avant le com-

J’ai voulu vous montrer par cet échantillon , que notre astronomie était encore dans l’enfance du temps

concert avec cet Euctémon que je viens de nom-

la durée précise dé l’année",ltant solaire que lu-

naire, et les accorder entre elles, de manière que
les nouvelles lunes qui règlent nos solennités, tom-

« Plusieurs essais infructueux préparèrent les

mencement de la guerre du Péloponèse 5, Méton , de

de nos pères 3; elle n’est guère plus avancée aujour-

mer 6, ayant observé le solstice d’été, produisit une

d’hui. - Mais , lui dis-je , vous avez des mathémati-

période de dix-neuf années solaires, qui renfermait

ciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des
planètes, et qui cherchent à connaître leurs distances à la terre à; vous en avez en sans doute dans les
temps les plus anciens : qu’est devenu le fruit de

deux cent trente-cinq lunaisons, et ramenait le se.

leurs veilles P

ses larcins; carton présume qu’il avait trouvé cette
période chez des nations plus versées dans l’astro-

n -- Nous avons fait de très-longs raisonnements,

leil et la lune à peu près au même point du ciel.
« Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 7,
le succès le plus éclatant couronna ses efforts 3 ou

me dit-il , très-peu d’observations , encore moins de

nomie que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit,

découvertes. Si nous avons quelques notions exac-

les Athéniens firent-graver les points des équinoxes

tçs sur le cours des astres, nous les devons aux Égyptiens et aux Chaldéens 5 :ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solennités publi-

et des solstices sur les murs du Pnyx 9. Le commencernent de leur année concourait auparavant avec

qugs et celui des travaux de la campagne. C’est la

il fut fixé pour toujours à celle qui suit le solstice

qu 011.3 spin de marquer les levers et les couchers

d’été "î, et ce ne fut qu’à cette dernière époque que

la nouvelle lune qui arrive après le solstice d’hiver;

des pnmîlpales étoiles, les points des solstices, ainsi

leurs Archontes ou premiers magistrats entrèrent

(111?, des equinoxes, et les pronostics des variations

en charge Il. La plupart des autres peuples de la

(in eprouve la température de l’air 5. J’ai rassemblé

Grèce ne furent pas moins empressés à profiter des
calculs de Méton u; ils servent aujourd’hui a dresser les tables qu’on suspend à des colonnes dans
plusieurs villes, et qui pendant l’espace de dix-neuf

plumeurs de ces calendriers : quelques-uns remontent a une haute antiquité; d’autres renferment des

Observations qui ne conviennent point à notre cli’ m3,? 01,1 remarque dans tous une singularité, c’est

gxàseîâttacbent pas également les points des sols-

zodia u .88 équinoxes au meme degre des Signes du
mmviànîa Îneur qui Vient peut-être de quelques

sent 7 en s dans les émies , inconnus jusqu a pre, peut-être de lignoranee des observateurs.
’ Plin.!!!) 2,cap 21L!

l . . p. sa.

3: Arum. de cœlo, 2, cap. 9, t. r, p. 462.

. Modol. almag. lib. 7, p. 493.
a? 15111032. mazet. 1113.4, p. au. Aristot. de cœlo, un. 2,

tEcrodot.
r - , p.libO.
2, cap 109 E ’
. l2,.cap.
. pin.
t. 2lib.p.l7,937.
gîtât. de cœlo, lib.
12 , t.ap.
I, p.Plat.
464. sont;
I’ Theon Smyrn in Mat i i l

. . . . . 93. D 0d. . . . .

Pour. urane]. t. a. P 1 Sic Il], l2, P 94
l flânoit, Deiens d la Cllron p illllV A51 mulon]
m r p- [91 et 41L

e P, . é 483. B , .

ans représentent en quelque façon l’état du ciel et
l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour cha-

l Theophr. nspt En". up. Scalig. de emend. lib. 2, p. 72.

7 Ptolem. de appar. in uranol. p. 53.

3 Diog. Laert. in Democr. lib. 9, S 68. Censor. de die

nat. cap. la. Scaiig. de emend. lib. 2, p. 167.
t Gemin. eiem. astron. cap. 6, ap. Petav. t. a, p. [8.

(1) L’an 432 avant J. C. Voyez la note XLIII à la fin du
volume.

5 Thucyd. lib. 2 , cap. 2. a

9 Ptolem. magna. construct. lib. 3, p. 63.
7 Aristoph. in av. v. ses.

a Aral. in Arma. p. en. Schol. ibid.

9 Philoch. ap. Schol. Aristoph. ibid. Ælian.var. hist.lib. 10,
cap. 7. Suid. in Merwv.
1° Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 767. Avicu. Arat. prognOSt.
. 114.

p " Dodwell. de cycl. dissert. a, s 35.
I2 Diod. sic. lib. l2, p. 94.
16.
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que année, les points où commencent les saisons;

et pour chaque jour, les prédicti0ns des changements que l’air doit éprouver tout à tour ’.

a Jusqu’ici les observations des astronomes Grecs
s’étaient bornées aux points cardinaux , ainsi qu’aux

levers et aux couchers des étoiles; mais ce n’est

pas la ce qui constitue le véritable astronome. Il
faut que, par un long exercice, il parvienne à connaître les révolutions des corps célestes 1.

a Eudoxe, mort il y a quelques années, ouvrit
une nouvelle carrière. Un long séjour en Égypte
l’avait mis à portée de dérober aux prêtres Égyp-

Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’usage des différents cercles dont elle est composée :
il me montra un planisphère céleste , et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées dans les
différentes constellations. a Tous les astres, ajoutat-il, tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en

occident, autour des pôles du monde. Outre ce
»mouvement, le soleil, la lune et les cinq planètes,
en ont un qui les porte d’accident en orient dans
certains intervalles de temps.
a Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclipti-

que dans une année, qui contient, suivant les cal-

tiens une partie de leurs secrets : il nous rapporta

culs de Méton ’ , 365 jours et f; parties d’un

la connaissance du mouvement des planètes 3 , et la
consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés.

jour *.

Vous trouverez sur cette tablette son traité inti-

Les douze lunaisons donnent en conséquence

tulé Miroir, celui de la Célérité des corps célestes 4 ,

354 jours et un peu plus du tiers d’un jour I. Dans

sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes 5.

notre année civile, la même que la lunaire, nous né-

J’avais d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me
parlait de l’astronomie qu’avec le langage de la pas-

gligeons cette fraction; nous supposons seulement
12 mois, les uns de 30 jours, les autres de 29, en

sion. u Je voudrais, disait-il un jour, m’approcher
a assez du soleil pour connaître sa figure et sa gran-

tout 354. Nous concilions ensuite cette année civile

« Chaquelunaison dure 29jours l2heures 45’,etc.

avec la solaire, par 7 mois intercalaires, que dans

« (leur, au risque d’éprouver le sort de Phaéton 6. »

l’espace de 19 ans nous ajoutons aux années 3°, 5’,

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’esprit, les Grecs étaient obligés d’aller au

8°,11°,13°,16°,et19° 3.
«r - Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une espèce

loin mendier les lumières des autres nations. « Peutêtre, me dit-il , n’avons-nous pas le talent des découvertes , et que notre partage est d’embellir et de

d’année , qui n’étant pour l’ordinaire composée que

perfectionner celles des autres. Que savons-nous si

les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écrivains 4 : comment fut-elle établie? pourquoi subsis-

l’imagination n’est pas le plus fort obstacle au progrès des sciences? D’ailleurs, ce n’est que depuis

peu de temps que nous avons tourné nos regards
vers le ciel, tandis que depuis un nombre incroyable de siècles , les Égyptiens et les Chaldéens s’obsti-

nent a calculer ses mouvements. Or, les décisions de

de 360 jours, est plus courte que celle du soleil,
plus longue que celle de la lune. On la trouve chez
te-t-elle encore parmi vous 5? -- Elle fut réglée chez
les Égyptiens, répondit Euclide, sur la révolution
annuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courte 5;

parmi nous, sur la durée de 12 lunaisons que nous
composâmes toutes également de 30 jours 7. Dans

l’astronomie doivent être fondées sur des observa-

la suite, les Égyptiens ajoutèrent à leur année 504

tions. Dans cette science, ainsi que dans plusieurs

laire 5 jours et 6 heures; de notre côté, en retranchant 6 jours de notre année lunaire, nous la réduisîmes à 354, et quelquefois à 350 jours. n Je

autres, chaque vérité se lève sur nous à la suite d’une

foule d’erreurs; et peut-être est-il bon qu’elle en soit
précédée, afin que, honteuses de lpur défaite, elles

n’osent plus reparaître. Enfin , dons-je en votre fa-

veur trahir le secret de notre vanité? Dès que les
découvertes des autres nations sont transportées
dans la Grèce, nous les traitons comme ces enfants
adoptifs que nous confondons avec les enfants légitimes, et que nous leur préférons même quelque-

fois.
« .- Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre si loin le privilége de l’adoption; mais de quelque source que soient émanées vos connaissances ,
pourriez-vous me donner une idée générale de l’état

actuel de votre astronomie? »
’ Theon. Smyrn. in Arat. phænom. p. 93. Selmas. exerc.
Plin. p. 740.

3 Epin. op. Plat. t. 2, p. 990.
3 Senec. quaest. net. lib. 7, cap. 3.
f Simpl. lih. 2, p. 120, fol. verso.
5 flippai-ch. ad phænom. in uranol. p. 98.
f Plut. 1.2,p. 1094.

répliquai : a Il fallait abandonner cette forme
d’année, dès que vous en eûtes reconnu le vice.
-- Nous ne l’employons jamais, dit.il, dans les affaires qui concernent l’administration de l’État ou
les intérêts des particuliers. En des occasions moins

importantes, une ancienne habitude nous force quelquefois à préférer la brièveté à l’exactitude du calcul , et personne n’y est trompé. »

Je supprime les questions que je fis à Euclide
sur le calendrier des Athéniens; je vais seulemcnt
l Gemin. elem. astron. ap. Petav. t. a, p. 23. Censor. de
die nat. cap. 19. Dodw. de cycl. dissert. 1 , p. 5.
* Voyez la noie XLIV ,, a la lin du volume.

a Petav. de doct. lemp. lib. 2, cap. 10 et 13, p. 53 et 623 Dodw. de cycl. dissert. 1, s 35.
i Hercdot. lib. 1, cap. 32.
5 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 20, t. 1, p. 877- En”

lib. 34, cap. a, t. 2, p. en.

6 Herodot. lib. 2, cap. a. ’ .

S 7 Petav. de doct. temp. lib. 1, cap. 6 et 7. Dodw. ibid, M.
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rapporter ce qu’il me dit sur les divisions du jour.

cure et de vénus s’achèvent en même temps que

« Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous ap-

celle du soleil; celle de mars en deux ans, celle de

prîmes à le partager en 12 parties t plus ou moins.
grandes, suivant la différence des saisons. Ces par-

jupiter en douze, celle de Saturne en trente ’.

ties ou ces heures, car c’est le nom que l’on commence à leur donner 1 , sont marquées pour chaque

se meuvent pas par eux-mêmes; ils sont entraînés
par les sphères supérieures, ou par celles auxquelles ils sont attachés 3. On n’admettait autrefois que

mois, sur les cadrans, avec les longueurs de l’ombre correspondantes à chacune d’elles 3. Vous savez

« Les astres, qui errent dans le zodiaque, ne

en effet que pour tel mois , l’ombre du style, pro-

huit de ces sphères; celle des étoiles fixes, celles
du soleil, de la lune, et des cinq planètes 3. On les

longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne, avant ou

a multipliées, depuis qu’ona découvertdansles corps

après midi, tel moment de la journée *; que lors-

célestes, des mouvements dont on ne s’était pas

qu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le matin

aperçu.

ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au.1.*°-, 12e pied de l’ombre 4, et que

a Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé (le

c’est enfin delà qu’est venue cette expression: Quelle

faire rouler les astres errants dans autant de cercles 4, par la seule raison que cette figure est la

Ombre est-il 5P Vous savez aussi que nos escla-

plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire des

ves vont de temps en temps consulter le cadran ex-

opinions des hommes, et non des lois de la na-

posé aux yeux du public , et nous rapportent l’heure

turc.

QU’il est 6. Quelque facile que soit cette voie, on
Cherche à nous en procurer une plus commode, et
déjà l’on commence à fabriquer des cadrans porta-

tifs 7.
s Quoique le cycle de Méton soit plus exact que
ceux qui l’avaient précédé, on s’est aperçu de nos

l°llrs qu’il a besoin de correction. Déjà Eudoxe

« La lune emprunte son éclat du soleil 5 ; elle nous

cache la lumière de cet astre, quand elle est entre
lui et nous; elle perd la sienne, quand n0us sommes entre elle et lui 6. Les éclipses de lune et de soleil n’épouvantent plus que le peuple, et nos astronomes les annoncent d’avance.

a On démontre en astronomie que certains as-

nous a prouvé, d’après les astronomes Égyptiens,
que l’année solaire est de 365 jours à, et par conséquent plus courte que eellede Méton, d’une soixante-

tres sont plus grands que la terre 7; mais je. ne

seizième partie de jour 8.

tendu 3. » Je demandai à Euclide, pourquoi il ne
rangeait pas les comètes au nombre des astres errants. n Telle est en effet, me dit-il, l’opinion de
plusieurs philosophes, entre autres d’Anaxagore,
de Démocrite, et de quelques disciples de Pytha-

(t On a remarqué que dans les jours des solsticeS, le soleil ne se lève pas précisément au même
Point de l’horizon 9; on en a conclu qu’il avait une

latitude , ainsi que la lune et les planètes I0; et que
dans sa révolution annuelle, il s’écartait en deçà
Ct au gelâtdu plan de l’écliptique, incliné à l’équa-

teur d envrron vingt-quatre degrés u,
s Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des années inégales H. Eudoxe, à son retour d7ÉSypte, nous donna de nouvelles lumières
sur le temps de leurs révolutions 13. Celles de merl Herodot. lib. 2, cap. 109.
ï Xenpph. memor. lib. 4, p. 800.

sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois plus
grand que celui de la lune, comme Eudoxe l’a pré-

gore 9 : mais elle fait plus d’honneur à leur eSprit
qu’a leur savoir. Les erreurs grossières dont elle est
accompagnée , prouvent assez qu’elle n’est pas le
fruit de l’observation. Anaxagore et Démocrite sup-

posent 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 à briller dans le ciel,
et présentent à nos yeux des astres inconnus jusqu’alors. A l’égard des Pythagoriciens, ils semblent

m, Scalig. de emeud. temp. lib. 1, p. 5. Petav. var. dissert. ’ n’admettre qu’une comète qui paraît parintervalles,
*. 7, cap. 9, t. a,p. 145.
après avoir été pendant quelque temps absorbée
4 Voyez la note XLV, à la fin du volume.
ca Anstoph. in eccles. v. 643. Menand. ap. Athen. lib. 6,
dans les rayons du soleil l0.
7 P- 10. p. 243. Çasaub. ibid. Eubul. up. Athen. lib. 1, cap.
. il 8. Hesych. in Amôax. Id. et Suid. in Amour. Poil. lib. 6,

cap. 8 a s 44,

6 Aristoph: ap. Poil. lib. 9, cap. 5 . p. 46.

n. Athen. lib. 9, cap. 17, p. 406. Casaub. ibid. Eustath. in
lîîd. lib. 24, p. 134:). Hesych. in Haparp.

Athen. lib. 4, cap. 17 , p. 163. Casaub. ibid. Paciaud.

mgnèlm..Pe]qpon. t. 1, p. 50.
emm. e em. astron, a . Petav. t. 3 . 23. Sti’al). lib.
D.9806. Bailly , Hist. de l’asïron. ancienjlî 237. [7’
"Simpl. de cœlo, lib. 2 , p. 120.

u Aristot. metaph. lib. 14, p. 1002.
mât Eudem. Rhod. up. Fabr. biblioth. græc. t. 2, p. 277. Bail.

u. de lastron. anc. p. 242 et 466.
la Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39.
Scnec. quæst. ont. lib. 7 , cap. 3.

1 Aristot. ap. Simpl. p. 120, fol. vers. De mund. up. Aristot.
t. 1, p. 612.
î Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 8, t. 1 , p. 461.
3 Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 96.
i Simpl. de cœlo, p. 120.
5 Pythag. ap. Diogen. Lacrt. lib. 8, 5 27. Parmcn. ap. Phil.
in Colot. t. 2, p. liI6. Anaxag. up. Plat. in Crat. t. 1, p. 409.
Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 616.
6 Aristot. (le cœlo, lib. 2, cap. 13, t. I, p. 4’66.

7 Id. ibid. lib. 1. Id. meteor. cap. 3 , t. I, p. 529.
5 Archim. in aran. p. 451. Bailly, Hist. de l’astron. une
. 238.

p 9 Aristot. meteor. lib. 1, cap. 6, t. I, p. 534. Plut. de plus

philos. lib. 3 , cap. 2 , t. 2. p. 893
1° Aristot. meteor. lib. I, cap a, t. 1,p. 534.
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a .- Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux
Chaldéens! et aux gyptiens’, qui sans contredit
sont de très-grands observateurs? N’admettent-ils
pas, de concert, le retour périodique des comètes? --, Parmi les astronomes de Chaldée, me dit-il,
les uns se vantent de connaître leur cours, les autres
les regardent comme des tourbillons qui s’enflam-

met, et nous pouvons y dormir en sûreté. D’autres
aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d’air,
ou surnager au-dessus de l’eau.
- Mais d’abord il est presque démontré qu’elle
est de forme sphérique r. D’ailleurs, si l’on choisit

l’air pour la porter, il est trop faible; si c’est

ment par la rapidité de leur mouvement 3. L’Opiniou des premiers ne peut être qu’une hypothèse,
puisqu’elle laisse subsister celle des seconds.

l’eau , on demande sur quoi elle s’appuie 1. Nos phy-

a Si les astronomes d’Égypte ont eu la même idée,

vertu , disent-ils, d’une. loi générale, tous les corps

siciens ont trouvé, dans ces derniers temps , une

voie plus simple pour dissiper nos craintes. En

ils en ont fait un mystère à ceux de nos philosophes

pesants tendent vers un point unique; ce point

qui les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit,

est le centre de l’univers, le centre de la terre 3 ; il
faut donc que les parties de la terre, au lieu de s’é-

ni dans ses conversations, ni dans ses ouvrages 4.
Est-il à présumer que les prêtres Égyptiens se
soient réservé la connaissance exclusive du cours

loigner de ce milieu, se pressent les unes contre

Je fis plusieurs
autres questions n
à Euclide,
des
comètes?
l . je

qui habitent autour de ce globe, et ceux en particu-

trouvai presque toujours partage dans les opmions,
et par conséquent incertitude dans les faits 5. Je
l’interrogeai sur la voie lactée; il me dit que, survant Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la

les autres pour s’en rapprocher 4.

n De là il est aisé de concevoir que les hommes
lier qui sont nommés antipodes 5, peuvent s’y soutenir sans peine , quelque position qu’on leur donne.
- Et croyez-vous , lui disoje , qu’il en existe en effet
dont les pieds soient opposés aux nôtres? -- Je l’i.-

terre, comme si cette ombre pouvait parvenir jus-

gnore , répondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre 5 , il est cer-

qu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il existedans

tain que personne ne l’a parcourue, et que l’on ne

cet endroit du ciel une multitude d’astres très-pe-

connaît encore qu’une légère portion de sa surface.

tits, très-voisins, qui, en confondant leurs faibles

On doit rire de leur présomption , quand on les voit
avancer sans la moindre preuve, que la terre’est de

lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la

rayons , forment une lueur blanchâtre 6,.

Après de longues courses dans le ciel , nous revînmes sur la terre. Je dis à Euclide : n Nous n’avons pas rapporté de grandes vérités d’un si long

toutes parts entourée de l’Océan , et que l’Europe est

aussi grande que l’Asie 1. n

Je demandai à Euclide quels étaient les pays con-

voyage; nous serons sans doute plus heureux sans

nus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux histo-

sortir de chez nous; car le séjour qu’habitent les

riens que j’avais lus; mais je le pressai tellement,
qu’il continua de cette manière : u Pythagore et

hommes doit leur être parfaitement connu. n
Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre au

Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones ; deux

glaciales, deux tempérées, et une qui se prolonge

milieu des airs? a Cette difficulté ne m’a jamais

le long de l’équateur 3. Dans le siècle dernier, Par-

frappé, lui dis-je. Il en est peut-être de la terre

ménide transporta la même division à la terre 9;

comme des étoiles et des planètes. -- On a pris des
précautions, reprit-il, pour les empêcher de tomber;
on les a fortement attachées à des sphères plus solides, aussi transparentes que le cristal; les sphères
tournent, et les corps célestes avec elles , mais nous
ne voyons autour de nous aucun point d’appui pour .
y suspendre la terre. Pourquoi donc ne s’enfoncetelle pas dans le sein du fluide qui l’envtronne? --

on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les

C’est, disent les uns, que l’air ne l’entoure pas de

cartes géographiques on donne , à la portion de terrain qu’ils occupent , une forme circulaire: la terre

tous côtés; la terre est comme une montagne dont’
les fondements ou les racines s’étendent à l’infini

dans le sein de l’espace 7; nous en occupons le soml Senec. quæst. net. lib. 7, cap. a. Stob. ectog. phys. lib. 1,
p. 63.,
a Diod. Sic. lib. 1,p. 73.
3 Senec. quæst. net. lib. 7, cap. 3.
4 1d. ibid.
5 Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 62. v
6 Afistot. meteor. lib. 1, cap. 8, t. 1, p. 638. Plut. de ploc.
philos. lib. 3, cap. 1.1.2, p. 693.
ï Arislol, de cœlo, lib. a, cap. 1:1, t. 1, p. 467.

yeux. -

a Les hommes ne peuvent subsister que sur une

petite partie de la surface du globe : l’excès du froid
et de la chaleur ne leur a pas permis de s’établir dans
les régions qui avoisinent les pôles et la ligne équi-

noxiale m : ils ne se sont multipliés que dans les climats tempérés; mais c’est àtort que dans plusieurs

i Aristot. memor. lib. 2, cap. 7, t. 1, p. 566. Id. de 003m,
lib. 2, cap. 14, t. 1,p. 471.
3 id. de cœlo, ibid. p. 467.
a Id. ibid. p. 470.
i Plat. in Phædon. t. 1, p. 109.

5 Ding. Lacrt. lib. 3, s 24; lib. 8, s 26.
6 Aristot. inciser. lib. 1. cap. 13, t. 1, p. M6.
7 Hérodot. lib. 4, cap. set 86.
5 Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 53.
9 Slrab. lib. 1, p. 94.

I- AristotSmeteor. un. 2. cap. 5, t. 1, p. 662. biogen- et

Anaxag. 3p. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 34.
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habitée s’étend beaucoup moins du midi au nord ,
que de l’est à l’ouest I.

a Nous avons au nord du Pont Euxin des nations
.Scythiques z les unes cultivent la terre, les autres
errent dans leurs vastes domaines : plus loin habitent différents peuples, et entre autres des anthropophages... -- Qui ne sont pas Scythes, repris-je aus-
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partie du monde I; mais ces entreprises, en les sup-

, posant 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 , tout
orientales qu’occidentales, de l’Afrique: c’est sur

ces dernières que les Carthaginois établirent un as-

sitôt. -- Je le sais , me répondit-il , et nos historiens
les ont distingués I. Au-dessus de ce peuple barbare
nous supposons des déserts immenses 3.
«t A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait

sez grand nombre de colonies a. Quant à l’intérieur
de ce vaste pays, nous avons ouï parler d’une route

connaître les nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus.

sure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations

On prétend qu’au delà de ce fleuve est une région
aussi grande que le reste de l’Asie 4. C’est l’Inde ,

dans cette partie de la terre, mais on n’en rapporte
que les noms; et vous pensez bien, d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.
a Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la terre est de quatre cent mille stades 4 :
j’ignore si le calcul est juste, mais je sais bien que

dont une très-petite partie est soumise aux rois de

Perse, qui en retirent tous les ans un tribut considérable en paillettes d’or 5. Le reste est inconnu.
s 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 suite 6 , que les autres n’ont qu’un œil 7 , que d’au-

tl’es enfin ont des pieds de chèvre 8; vous jugerez,
Par ces récits, de nos connaissances en géographie.

qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes
en Egypte jusqu’aux Colonnes d’Hercule3. On as-

nous connaissons à peine le quart de cette circon-

férence.
n*
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« Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux

Aristippe.

Colonnes d’Hercule, et nous avons une idée confuse
i168 nations qui habitent les côtes de l’Ibérie; l’inté-

rleur du pays nous est absolument inconnu 9. Au

delà des Colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme
Atlantique, et qui, suivant les apparences , s’étend
Jusqu’aux parties orientales de l’lnde l"; elle n’est

fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Carmage , qui n’osent pas même s’éloigner de la terre;

car 1 après avoir franchi le détroit, les uns descendeKit vers le sud, et longent les côtes de l’Afrique;

es autres tournent vers le nord , et vont échanger
euni marchandises contre l’étain des îles Cassitéri-

Le lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venait d’arriver : je ne l’a-

vais jamais vu. Après la mort de Socrate, son maî-

tre, il voyagea chez différentes nations, où il se
fit une réputation brillante 5 : plusieurs le regardaient comme un novateur en philosophie , et l’accusaient de vouloir établir l’alliance monstrueuse
des vertus et des voluptés; cependant on en parlait
comme d’un homme de beaucoup d’esprit.
Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école6 z je

m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en parti-

dag, dont les Grecs ignorent la position H.

culier, et voici à peu près l’idée qu’il me donna de

il Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre
la géographie du côté du midi. On prétend que par

son système et de sa conduitev :

les prdrcs de Nécos, qui régnait en Égypte, il y a

auprès de luis, et la beauté de sa doctrine m’y re-

environ deux cent cinquante ans, des vaisseaux,
ufontes d’équipages Phéniciens, partirent du golfe

d Arabie , firent le tour de l’Afrique, et revinrent
dentelas après en Égypte, par le détroitde Cadir (1) I I.

n aJante que d’autres navigateurs ont tourné cette

’ Aristot. meteorJib. 2, ca 5 t. l . 562
g Introduit. lib. A, cap. 18. p , ’ p
4 Id. ibid. cap. 17.
Ciesias, op. strab. lib. 15, p. 689.
. Hermiot. lib. a, cap. 94.
7 M. lib. 4, cap. 25.
s id. lib. a, cap. 116.
D Îd--lib.,4 , cap. 25.

"Shah. lib. l, p. sa.
u Anstot. de cœlo , lib. 2 , cap. 14, p. 472.
19Ecrodot. lib. 3, cap. 115. Mém. de l’Acad. des Bell. Loti.
r.
) P- 158.
si) Aujourd’hui Cadix.

t Hercdot. lib. 4, cap. 42. Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt.
’28) P- 309.

a Jeune encore,’la réputation de Socrate m’attira

tint : mais comme elle exigeait des sacrifices dont
je n’étais pas capable, je crus que, sans m’écarter

de ses principes, je pourrais découvrir, à ma portée , une voie plus commode pour parvenir au terme

de mes souhaits.
« Il nous disait souvent que ne pouvant connaitre l’essence et les qualités des choses qui sont hors

l Strab. lib. 2, p.98.

1 Hann. peripl. p. 2. Scyl. Caryand. p. 53 , ap. Georg. min.

t. 1. strab. lib. 1,p. 48.

3 Hercdot. lib. 4 , cap. 181. Mém. de l’Acad. ibid. p. 303.

t Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 14, t. I, p. 472. I

i Diog. Lacrt. in Aristlp. lib. 2 , 5,70, etc. Vitruv. in præf.
iib. 6, p. 102.

5 Diog. Lacrt. in Æschin. lib. 2, s 62. h .
7 Menzius, in Arlstip. Bruk. hlstor. phllOS. t. 1, p. 584.

Mém. de l’Acad. (les Bell. Lett. t. 26, p. 1. l p
3 Plut. de curies. t. 2, p. 516. Diog. Lacrt. ln Arisup.
ne. 2, s de.
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elles n’existeraient pas ces lois, un philosophe évide nous , il nous arrivait à tous moments de prendre
le bien pour le mal, et le mal pour le bien r. Cette terait de troubler l’ordre public par la hardiesse de
réflexion étonnait ma paresse : placé entreles objets

ses maximes , ou par l’irrégularité de sa conduite I.

de mes craintes et de mes espérances, je devais

a Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler

choisir, sans pouvoir m’en rapporter aux apparen-

celui de presque tous les hommes. Les devoirs de

ces de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux

la société ne sont à mes yeux qu’une suite coutinuelle d’échanges : je ne hasarde pas une démarche

témoignages de mes sens, qui sont si trompeurs.
a Je rentrai en moi-même, et je fus frappé de
cet attrait pour le plaisir, de cette aversion pour la
peine, que la nature avait mis au fond de mon cœur,
comme deux signes certains et sensibles qui m’avertissaient de ses intentions a. En effet, si ces affections sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle
données? si elles ne le sont pas, pourquoi ne serviraientoclles pas à régler mes choix?

« Je venais de voir un tableau de Parrhasius,

sans m’attendre à des retours avantageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon
empressement et mes complaisances; je ne fais aucun tort à mes semblables; je les respecte quand je

le dois; je leur rends des services quandje le puis;
jeleur laisse leurs prétentions , et j’excuse leurs fai-

blesses. Ils ne sont point ingrats : mes fonds me
sont toujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

a Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes

d’entendre un air de Timothée z fallait-il donc savoir

qu’on appelle délicatesse de sentiments , noblesse de

en quoi consistent les couleurs et les sons, pour

procédés. J’eus des disciples ;j’en exigeai un salaire:
l’école de Socrate en fut étonnée 3 , et jeta les hauts

justifier le ravissement que j’avais éprouvé3? et
n’étais-je pas en droit de conclure que cette musi-

que et cette peinture avaient, du moins pour moi,
un mérite réel P

n Je m’accontumai ainsi à juger de tous les objets
par les impressions de joie ou de douleur qu’ils fai-

saient sur mon âme , à rechercher, comme utiles,

cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

n La première fois que je parus devant Denys,

roi de Syracuse, il me demanda ce que je venais
faire à sa cour; je lui répondis : a Troquer vos
a faveurs contre mes connaissances, mes besoins con-

ceux qui me procuraient des sensations agréables 4 ,
à éviter, comme nuisibles , ceux qui produisaient un

il me distingua des autres philosophes dont il était

effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les
sensations qui attristent l’âme , et celles qui la trans-

entouré
4. n .
J’interrompis Aristippe. « Est-il vrai, lui dis-je.

portent hors d’elle-même , je fais uniquement con-

que cette préférence vous attira leur haine? - J’ignore, reprit-il , s’ils éprouvaient ce sentiment pénible: pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi que

sister le bonheur dans une suite de mouvements
doux, qui l’agitent sans la fatiguer; et que pour exprimer les charmes de cet état , je l’appelle volupté 5.

« En prenant pour règle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux espèces d’émotions dont je viens

de vous parler, je rapporte tout à moi, je ne tiens
au reste de l’univers que par mon intérêt personnel ,

et je me constitue centre et mesure de toutes choses 5; mais quelque brillant que soit ce poste , je ne
puis y rester en paix , si je ne me résigne aux circonstances destemps, des lieux et des personnes 7.
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’avenir3, je vis tout entier
dans le présent 9 : quand j’ai épuisé les plaisirs d’un

climat, j’en vais faire une nouvelle morsson dans
un autre. Cependant, quoique étranger à toutes
les nations l", je ne suis ennemi d’aucune; je jouis
de leurs avantages , et je respecte leurs lois : quand
1 choph. memor. lib. 3, p. 777; lib. 4, p. 798. Plat. in
Men. l. 2, p. 88.
2 Diog. Lacrt. in Aristip. lib. 2, 5 sa.
3 Cicar. acad. 2 , cap. 24, t. 2, p. 32.
’ Diog. Lacrt. ibid. 5 86.

5 Cicer. de fin. lib. 2, cap. 6, t. 2, p. m7.
5 Ding. Lacrt. in Aristip. lib. 2, S on.
7 Id. ibid. S 66. lierai. lil).l , epist. l7, v. 23.
8 Ailicn. lib. 12, cap. 11, p. 541.
9 Ælian. var. hist. lib. 14, cap. a.
1° XerioPh. memor. iib. 3, p. 736.

« tre les vôtres 3. » Il accepta le marché, et bientôt

de ces passions violentes, plus funestes à ceux qui
s’y livrent qu’a 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 à m’insulter. en

lui disant de sang froid : a Je me retire, parce que
« si vous avez le pouvoir de vomir des injures, j’ai ce« lui de ne pas les entendre 7. »

a - Et de quel œil , lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié? - Comme le plus beau et le plus dangereux des présents du ciel, répondit-il; ses douceurs

sont délicieuses, ses vicissitudes , effroyables; et
voulez-vous qu’un homme sage s’expose à des pertes

dont l’amertume empoisonnerait le reste de ses
jours P Vous connaîtrez, par les deux traits suivants.
avec quelle modération je m’abandonne à ce sont?

ment.
« J’étais dans l’île d’Égine : j’appris que Socrate.

mon cher maître, venait d’être condamné, (19,0,"
le détenait en prison , que l’exécution serait diffame

1 Ding. Lacrt. in Aristip. lib. 2, 5 68.
1 1d. ibid. 3 65.
î Id. ibid. 5 77. Horat. epist. 17, lib. 1, v. 20.
4 Diog. Lacrt. in Aristip. lib. 2, S 66.

5 id. ibid. s 91.

6 Id. ibid. 5 76.
7 1d. ibid. â 7D.
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d’un mois , et qu’il était permis à ses disciples de le

lui qui ne l’est pas, comme un coursier docile au

Voir l. Si j’avais pu, sans inconvénient, briser ses

frein diffère d’un cheval indomptable ’.
« Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administra-

fers , j’aurais volé à son secours; mais je ne pouvais

249

l’Îen pour lui, et je restai à Égine. C’est une suite

tion , je parlais avec liberté, quelquefois avec indis-

de mes principes; quand le malheur de mes amis

crétion. Je le sollicitais un jour pour un de mes

eSt sans remède, je m’épargne la peine de les voir

amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à ses genoux : on m’en fit un crime. Je répondis : a Est-ce
« ma faute, si cet homme a les oreilles aux pieds I? »
« Pendant que je le pressais inutilement de m’ac-

Souffrir.
a Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme
moi de ce grand homme : je l’aimais a cause de ses
Vertus, peut-être aussi parce qu’il m’avait des obligations à , peut-être encore parce qu’il se sentait plus

de goût pour moi que pour Platon 3. Nous nous
brouillâmes. « Qu’est devenue, me dit quelqu’un,
e Cette amitié qui vousunissait l’un à l’autre? -- Elle

« dort, répondis-je; maisil est en mon pouvoir de la
il réveiller. » J ’allai chez Eschine: a Nous avons fait

t une folie, lui dis-je; me croyez-vous assez incor** rigible pour être indigne de pardon? -- Aristippe,

corder’une gratification , il s’avisa d’en proposer

une à Platon qui ne l’accepta point. Je dis tout
haut : a Le roi ne risque pas de se ruiner; il donne
« à ceux qui refusent, et refuse à ceux qui deman« dent 3. v

« Souvent il nousproposaitdes problèmes ; et nous

interrompant ensuite, il se hâtait de les résoudre
lui-même. Il me dit une fois : a Discutons quelque
« point de philosophiercommencez. -- Fort bien,’lui

i l’épondit-il, vous me surpassez en tout : c’est
l Inoi qui avais tort , et c’est vous qui faites les pre-

« de m’apprendre ce que vous voulez savoir. n Il fut

t miers pas 4. » Nous nous embrassâmes, et je fus
délivré des petits chagrins que me causait notre re-

la table. Le lendemain il me demanda comment

frOidissement. »

j’avaistrouvé cetteplace. a Vous vouliez sans doute,

il --Si je ne me trompe, repris-je, il suit de votre

SYSÎème, qu’il faut admettre des liaisons de conve-

nance, et bannir cette amitié qui nous rend si
sepusibles aux maux des autres. - Bannir? répliq"a-t-il en hésitant. Eh bienlje diraivavec la Phèdre
’Euripide: a C’est vous qui avez proféré ce mot, ce
t n’est pas moi 5. a)
Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit

es Athéniens z toujours prêt arépondre aux repro-

duis qu’on lui faisait, il me pressait de lui fournir
les occasions de se justifier.
*’ 011 vous accuse, lui dis-je , d’avoir flatté un

a dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever, et

piqué, et à souper il me fit mettre au bas bout de
« répondis-je , qu’elle fût pendant quelques moments

a la plus honorable de toutes 4. »
« -- On vous’reproche encore, lui dis-je , le goût

que vous avez pour les richesses, pour le faste, la
bonne chère, les femmes, les parfums, et toutes
les espèces de sensualités 5. - Je l’avais apporté
en naissant, répondit-il , etj’ai cru qu’en l’exerçant

avec retenue, je satisferais à la fois la nature et la
raison; j’use des agréments de la vie; je m’en passe
avec facilité. On m’a vu à la cour de Denys, revêtu

d’une robe de pourpreô : ailleurs, tantôt avec un

habit de laine de Milet, tantôt avec un manteau

” Jevous ai expliqué les motifs quime conduisireiità

grossier 7.
a Denys nous traitait suivant nos besoins. Il don.

a pour de Syracuse: elle était pleine de philosophes

naît à Platon des livres; il me donnait de l’argent 8 ,

tyran; ce qui est un crime horrible. » Il me dit:
m" snérîgeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de

Soumsan, sans déposer celui d’honnête homme;
igall’lplaudissais aux bonnes’qualités du jeune Denys;

Pas-1011318 point ses défauts,.je nelles blâmais
a Je n en avais pas le drOit : je savais seulement
à? était plus aisé de les supporter que de les cor-

qui ne restait pas assez longtemps entre mes mains
pour les souiller. Je fis payer une perdrix cinquante
drachmes (1) , et je dis à quelqu’un qui s’en formalisait: « N’en auriez-vous pas donné une obole (2)? m

« Sans doute. -- Eh bien ,je ne fais pas plus de cas

delanllxtînficaractère indulgent et facile lui inspirait

« de ces cinquante drachmes 9. sa
a J’avais amassé une certaine somme pour mon
voyage de Libye : mon esclave , qui en était chargé,

mécha n ance; des reparties assez. heureuses, qui

ne pouvait pas me suivre; je lui ordonnai de jeter

r.

«

, .ppaient quelquefOis, amusaient ses loisirs.
Il in point trahi la vérité, quand il m’a consulté

ms" es questions importantes. comme je désirais
connût l’étendue de ses devons , et qu’il répri-

t la Violence de son caractère, je disais souvent

ez..ex

n sa Presence , qu’un homme instruit differe de ce-

t Plat in ph

j v ædon. t. I .65. Demetr. de elecul. ca .

î4 l;D103.
ibid. 5 ce.Laert lib. 2, 5 p 306.
Élutpe ne, t. 2, p. 462. Diog. Lacrt. un. 2, s s2.
unl’Id. in Hippol. v. 352.

1 Ding. Lacrt. lib. 2, S 69.
2 Id. ibid. 5 79. Suid. in Apiçim.

3 Plut. in Dion. t. I, p". 965.
4 Hegesand. ap. Athen. lib. l2, cap. Il , p. 5M. Diog. Lacrt.
ibid. 5 73.
5 Adieu. lib. 12, cap. i, p. .544.
6 Diog. Lacrt. lib. 2, â ’78.

7 Id. ibid. 5 67. Plut. (le fort. Alex. t. 2, p. 330..
5 Ding. Lacrt. lib. 2, 5 8].
(I) 45 livres.

(2) 3 sous.
9 Diog. Laert. lib. 2, 5 66.
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dans le chemin une partie de ce métal si pesant et si
incommode I.
a Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis
cherchait à m’en consoler. « Rassurez-vous , lui

u’un auteur dont Platon n’a as rouai d’em runter

qPaP

’ lus d’une fois les idées et les maximes x enfin,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de

P,

prostitution dans plusieurs villes de la Grèce, sans

soulever contre lui les magistrats et les citoyens,

« dis-je : j’en possède trois autres, etje suis plus con-

même les plus corrompus!

u tent de ce qui me reste , que chagrin de ce que j’ai
n perdu; il ne convient qu’aux enfants de pleurer et

a Le nom de volupté, que je donne à la satisfaction
intérieure qui doit nous rendre heureux , a blessé ces

« de jeter tous leurs hochets, quand on leur en ôte
a un seul a. n

esprits superficiels qui s’attachent plus aux mots

a A l’exemple des philosophes les plus austères ,
je me présente à la fortune comme un globe qu’elle

peut faire rouler à son gré , mais qui, ne lui donnant

qu’aux choses; des philosophes , oubliant qu’ils ai-

ment la justice , ont favorisé la prévention, et quel-

ques-uns de mes disciples la justifieront peut-être
en se livrant à des excès : mais un excellent prin-

point de prise, ne saurait être entamé : vient-elle

cipe change-t-il de caractère parce qu’on en tire de

se placer à mes côtés? je lui tends les mains; secoue-

fausses conséquences 1 3’

1.-elle ses ailes pour prendre son essor? je lui remets

« Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets,
comme le seul instrument du bonheur, les émotions
qui remuent agréablement notre âme; mais je veux

ses dons, etje la laisse partir 3 : c’est une femme vo-

lage, dont les caprices m’amusent quelquefois, et
ne m’affligent jamais.
a Les libéralités de Denys me permettaient d’a-

qu’on les réprime , dès qu’on s’aperçoit qu’elles y

voir une bonne table, de beaux habits et grand

n’est si courageux que de mettre à la fois des bornes

nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes, rigides
partisans de la morale sévère, me blâmaient haute-

portent le trouble et le désordre 3 : et certes, rien

aux privations et aux jouissances.
« Antisthène prenait en même temps que moi les
leçons de Socrate : il était né triste et sévère; moi,

ment 4 ; je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un jour Polyxène, qui croyait avoir dans son
âme le dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi

gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’05t’l

de très-jolies femmes , et les préparatifs d’un grand

dans une douce langueur; je trouvai plus d’avantage

souper. Il se livra sans retenue atoute l’amertume

à les vaincre qu’à les éviter; et malgré leurs mm”

de son zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de
rester avec nous : il accepta, et nous convainquit

mures plaintifs , je les traînai a ma suite Comme des

bientôt que, s’il n’aimait pas la dépense, il aimait

autant la bonne chère que son corrupteur 5.
a Enfin , carje ne puis mieux justifier ma doctrine

point se mesurer avec les passions qui nous jettent

esclaves qui devaient me servir, et m’aider à SUP’

porter le poids de la vie. Nous suivîmes des route?
opposées, et voici le fruit que nous avons recueill1

de nos efforts : Antisthène se crut heureux, parce

que par mes actions, Denys fit venir trois belles

qu’il se croyait sage; je me crois sage, parce que ’

courtisanes, et me permit d’en choisir une. Je les
emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop

je suis heureux 4.

coûté à Pâris pour avoir donné la préférence à l’une

des trois déesses. Chemin faisant, je pensai que
leurs charmes ne valaient pas la satisfaction de me
vaincre moi-même; je les renvoyai chez elles, et
rentrai paisiblement chez moi 5.
u --- Aristippe , dis-je alors , vous renversez toutes
nies idées; on prétendait que votre philosophie ne
coûtait aucun effort, et qu’un partisan de la volupté
pouvait s’abandonner sans réserve à tous les plaisirs

des sens. -- Eh quoi! répondit-il , vous auriez pensé

qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale 7 , qui a négligé la géométrie et

d’autres sciences encore, parce qu’elles ne tendent

pas immédiatement à la direction des mœurss;

a On dira peut-être un jour que Socrate et Aris’
tippe, soit dans leur conduite, soit dans leur doc’
trine, s’écartaient quelquefois des usages ordinaires i

mais on ajoutera sans doute , qu’ils rachetaiemfes,
petites libertés par les lumières dont ils ont enfle!"
la philosophie 5. »

CHAPITRE XXXIII.
Démèlés entre Denys le Jeune, roi de Syracuse, et mon son
beau-frère. - Voyages de Platon en Sicile ’Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais pal’couru
les principales villes; j’avais été témoin des grain

solennités qui rassemblent ses différentes natlo’fs:

Peu content de ces courses particulières, nous”) solûmes, Philotas et moi, de visiter, avec plus d 3’

î Diog. Lacrt. lib. 2, 5 77. Horat. lib. 2, set. 3, v. 100.

I Plut. de anim. tranquil. t. 2, p. 469.
3 Bai-ai. lib. a, 0d. 29, v. 53 et 54.

t Xenoph. memor. p. 733. Athen. lib. i2, p. au. Diog.
Lacrt. lib. 2, s 69.
i Diog. Lacrt. lib. 2, 5 76.
6 Amen. lib. i2 , cap. Il , p. 544. Diog. Lacrt. lib. 2, â c7.
7 Diog. Lacrt. lib. 2, 5 79.
3 Aristot. metaph. lib. a, cap. 2, t. 2, p. 860.

Theopomp.
up.deAthen.
, p. 3h
608.
2l Aristot.
apud. Cicer.
nat. deor.lib.
lib. il
a, cap.
L’

g

p. 512. I
3 Diog. Lacrt. lib. 2 , S 75.

I Batt. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 26.13-6-

5 Cicer. de oflic. lib. l, cap. 41, t. 3, p. 22L

* Voyez la note XLVI , à la fin du volume.

CHAPITRE XXXIII. 2:, i

tention, toutes ses provinces, en commençant par
ce[les du nord.
La veille de notre départ, nous soupâmes chez

Piton : je m’y rendis avec Apollodore et Philotas.
0115 y trouvâmes Speusippe son neveu , plusieurs
e ses anciens disciples , et Timothée si célèbre par
ses Victoires. On nous dit que Platon était renfermé
avec Dion de Syracuse , qui arrivait du Péloponèse ,
et qui , forcé d’abandonner sa patrie , avait , six à sept
i115 iilliiziravant , fait un assez long séjour à Athènes:

us vlurent nous joindre un moment après. Platon

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 faveur que je
bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de la peine à
me garantir i. Je m’étais promis de taire ses injustices pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas besoin

de nouveaux outrages pour être en exécration a
tous les peuples.
« Je fis alors, pour la philosophie, une conquête

.6 parut d’abord inquiet et soucieux; mais il reprit
leIltôt son air serein , et fit servir.
,La décence et la propreté régnaient à sa table.
"nothée, qui, dans les camps, n’entendait parler
que, d’évolutions, de sièges, de batailles; dans les

dont elle doit s’honorer; c’est Dion, qui vient de

zzâltéËéS d’Athènes , que de marine et d’impositions ,

avec lejeune Dion que cette ville devra sa liberté,
si elle est jamais assez heureuse pour la recouvrer 3.

ait Vivementle prix d’une conversation soutenue
sans Efforts, et instructive sans ennui. Il s’écriait

guelquefois en soupirant : a Ah! Platon , que vous
eSlicureux I! » Ce dernier s’étant excusé de la
* "galité du repas , Timothée lui répondit : a Je sais
a Elle les soupers de l’Académie procurent un doux

onlmeil, et un réveil plus doux encore 2. u
heuruelques-uns des conVives se retirerent de bonne

fra e i Dion les suint de pres. Nous aVions eté
Estplà’és de son maintien et de ses discours : « il

plat Prescrit la Victime de la. tyrannie, nous dit
9°; il le sera peut-être un jour de la liberté. »

. "liothée le pressa de s’expliquer. a Rempli d’esVrlgieespour Dion, disait-il, j’ai toujours ignoré les

se dcauses de son exil, et je n ai qu une idee con-

x es troubles qui agitent la cour de Syracuse.
répoîâtt! les ai vues que de trop ,pres, cesiagiltations ,

teurs e; dPlaton. auparavant j etais indigne des fuois dan es injiistices’que le peuple exerce quelque-

et plus: nos assemblees z combien plus effrayantes
angereuses sont les intrigues qui, sous un Ëàme apparent, fermentent sans cesse autour du
est Uni clins ces ragions clevees, ou, dire la vente
plus grafigne, la faire «goûter au prince, un crime

ratflamand encore; ou la fureur justifie le socleNouS ami lsgrâce rend coupable l homme vertueux!
indignemeïlrës pu ramener le’r0i de Syracuse; on] a

ne je dé Io peryerti : ce n est pas le sort de Dion
Paroles r51 0:31 p0 est celui de la Sicile entiere. n ces
à nos utarent notre curiOSite; et Platon, cePrieres, commença de cette maniera :

sans à; vente deux-ansenviron (1) quedes raiSicüe a. 11’) ongups a deduire, me conduisuent en

savezquecînys lAncien regnait a Syracuse; vous
ordinaires sprince, redoutable par ses talents extraers aux Ilétiooccupa, tant qu il vécut, a donner des

ns vaismes et a la Sienne: sa cruaute

l.

a à??? Var. hist. lib. 2, cap. Io.
«"11; cap. 13. Atlien. lib. l0, p. ne.
naïfs l’an 339 avant J. C.

ramât: 7 . t. a , p. 324 et 326. Diog. Lacrt. lib. 3, 5 i3.

sortir. Aristomaque sa sœur fut une des deux femmes que Denys épousa le même jour; Hippariiius,
son père, avait été longtemps à la tête de la république de Syracuse 1. C’est aux entretiens que j’eus

Son âme, supérieure aux autres , s’ouvrit aux premiers rayons de la lumière, et s’enflammant tout à
coup d’un violent amour pour la vertu , elle renonca,
sans hésiter, à toutes les passions qui l’avaient auparavant dégradée. Dion se soumit à de si grands
sacrifices avec une chaleur que je n’ai jamais remarquée dans aucun autre jeune homme, avec une constance quine s’est jamais démentie.
« Dès ce moment, il frémit de l’esclavage auquel

sa patrie était réduite 4; mais comme il se flattait

toujours que ses exemples et ses principes feraient
impression sur le tyran, qui ne pouvait s’empêcher
de l’aimer et del’employer 5, il continua de vivre
auprès de lui , ne cessant de lui parler avec franchise,
et de mépriser la haine d’une cour dissolue 6.

a Denys mourut enfin (1), rempli d’effroi, tourmenté de ses défiances, aussi malheureux que les
peuples l’avaient été sous un règne de trente-huit

ans 7. Entre autres enfants, il laissa de Doris, l’une
de ses deux épouses , un fils qui portait le même nom
que lui, et qui monta sur le trône 8. Dion saisit l’oc-

casion de travailler au bonheur de la Sicile. Il disait
au jeune prince : « Votre père fondait sa puissance
a sur les flottes redoutables dont Vous disposez , sur
« les dix mille barbares qui composent votre garde.
« C’étaient, suivant lui, des chaînes de diamant avec
« lesquelles il avait garotté tontes les parties de l’em-

u pire. Il se trompait : je ne connais d’autres liens,
« pour les unird’une manière indissoluble, que la jus« tice du prince, et l’amour des peuples. Quelle honte

(( pour vous,disait-il encore,si, réduità ne vous dis« tinguerque parla magnificence qui éclate sur votre
1 Plut. in Dion. t. i, p. 960.
1 1d. ibid. p. 959.

3 Plat. epist. 7, t. 3,1). ses 01327.
’ Id. ibid. p. 324 et 327.

5 Nep. in Dion. cap. let 2.
6 Plut. in Dion. t. i,p. 960.
(i) L’an 367 avant J. C.

7 Plut. in Dion. p. 961.
Ü Diod. Sic. lib. 15 , p. 384.
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a personne et dans votre palais, le momdre de vos courtisans courir au-devant de la réforme , pl’05’
a sujets pouvait se mettre au-dessus de vous , par la crire le luxe de leurs tables , étudier avec empreSSe’
« supériorité de ses lumières et deses sentiments I l »

a Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur
l’administration de l’État; il opérait le bien, et aug-

mentait le nombre de ses ennemis i. Ils se consumè-

rent pendant quelque temps en efforts superflus;
mais ils ne tardèrent pas a plonger Denys dans la
débauche la plus honteuse 3. Dion, hors d’état de

leur résister, attendit un moment plus favorable.
Le roi, qu’il trouva le moyen de prévenir en ma fa-

veur, et dont les désirs sont toujours impétueux,

ment les figures de géométrie, que divers instituteurs traçaient sur le sable répandu dans les salles
mêmes du palais.
« Les peuples , étonnés de cette subite révolution.

concevaient des espérances; le roi se montrait phis
sensible à leurs plaintes : on se rappelait qu’il avilît.
obtenu le titre de citoyen d’Athènes x , la ville la plus
libre de la Grèce. On disait encore que dans une 06’
rémonie religieuse, le héraut ayant, d’après la f0? "

m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pressantes;

mule usitée, adressé des vœux au ciel pour la 00":
servation du tyran, Denys, offensé d’un titre il"!

il me conjurait de tout abandonner, et de me ren-

jusqu’alors ne l’avait point blessé, s’écria soudain:

dre au plus tôt à Syracuse. Dion ajoutait dans les

a Ne cesseras-tu pas de me maudire aP »

siennes, que je n’avais pas un instant à perdre; qu’il

« Ces mots firent trembler les partisans (1013
tyrannie. A leur tête se trouvait Philistus, qui a P"-

était encore temps de placer la philosophie sur le
trône; que Denys montrait de meilleures dispositions , et que ses parents se joindraient volontiers à
nous pour l’y confirmer 4.
a Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pou-

vais pas me fier aux promesses d’un jeune homme,

blié l’histoire des guerres de Sicile, et d’autres ou:
vrages du mêmefgeiire. Denys l’Ancien l’avait ban"l
de ses États z comme il a de l’éloquence et de l’a":

dace, on le fit venir de son exil, pour l’oppOSer a
Platon 3. A peine fut-il arrivé, que Dion fut expos

qui dans un instant passait d’une extrémité à l’au-

à de noires calomnies : on rendit sa fidélité suspecte;

tre : mais ne devais-je pas me rassurer sur la sagesse
cré nies jours à la philosophie, que pour la trahir

on empoisonnait toutes ses paroles, toutes ses 39’
tions. Conseillait-il de réformer à la paix une Patin!
des troupes et des galères? il voulait, en affaiblls’
sant l’autorité royale, faire passer la couronne faux

lorsqu’elle m’appelait a sa défense 5? Je dirai plus :
j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur lemeil-

enfants que sa sœur avait eus de Denys l’AnCl’en’
Forçait-il son élève à méditer sur les principes d un

leur des gouvernements, et d’établir le règne de la

sage gouvernement? le roi, disait-on, n’est P u

consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonstance si critique? N’avais-je consa-

justice dans les domaines du roi de Sicile 6. Tels fu-

qu’un disciple de l’Académie , qu’un philosophe 0°"-

rent les vrais motifs qui in’engagèrent a partir (1),

damné pour le reste de ses jours a la recherche d,"

motifs bien différents de ceux que m’ont prêtés des

bien chimérique 4.

censeurs injustes 7.

a Je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de troubles. Dion était en butte a des calom-

nies atroces 9. u A ces mots , Speusippe interrompit
Platon : «i Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous raconter
les honneurs qu’on lui rendit , et les succès qu’il eut
à son arrivée 8. Le roi le reçut à la descente du vais-

a - En effet, ajouta Platon , on ne parlait à si”?
euse que de (Jeux conspirations: l’une, de la phÎlPSŒ
phie contre le trône; l’autre , de toutes les passimr15

contre. la philosophie. Je fus accusé de favoriser

première, et de profiter de mon ascendant sur
nys pour lui tendre des pièges. Il est vrai que; e

seau , et l’ayant fait monter sur un char magnifique ,

concert avec Dion, je lui disais que s’il VOUlïut 5
couvrir de gloire , et même augmenter sa puissancç’

attelé de quatre chevaux blancs, il le conduisit en
triomphe au milieu d’un peuple immense qui cou-

il devait se composer un trésor d’amis verïuÊuËÏ

vrait le rivage : il ordonna que les portes du palais
lui fussent ouvertes à toute heure, et offrit un sacrifice pompeux, en reconnaissance du bienfait que

rétablir les villes Grecques détruites par les 01mmt

les dieux accordaient à la Sicile. On vit bientôt les

pour leur confier les magistratures et les emplms 1

ginois, et leur donner des lois sages, en attendan
qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire Mimi.

bornes à son autorité, et devenir le roi de ses Sujet:
au lieu d’en être le tyran 6. Denys paraissait quelqu,

i Plut. in Dion. t. 1,p. 962.
1 Epist. Dion. ap. Plat. 1. 3, p. 309.
3 Plut. in Dion. t. i, p. 960.
4 Plat. epist. 7, t. 3, p. 327. Plut. in Dion. t. i, p. 962. Ælian.
var. hist. lib. 4 , cap. 18.

5 Plat. epist. 7, t. 3, p. 328.
5 Id. ibid. Diog. Lacrt. lib. 3, à 2l.
(i) Vers l’an 364 avant J. C.

” Plat. cpist. 7, t. 3, p. 328. Themisl. ont. 23, p. 28:). Diog.
Lacrt. lib. i0, â s.
3 Plat. epist. 7, l. 3, p. 329.

9 Plut. in Dion. t. i, p. 963. Plin. lib. 7, cap. au, t. l, p. 392.

ilion. var. hist. lib.4,cap. l8.

fois touché de nos conseils; mais ses anciennes Pres

ventions contre mon ami, sans cesse entretenu!)par des insinuations perfides, subsistaient au foséj
de son âme. Pendant les premiers mois de "1°n
l Demosth.epist. Philip. p. "5.
3 Plut. in Dion. t. I. p. 963.

3
Id. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap. 3. 62
i Plat. epist. 7, i. 3, p. 333. Plut. in Dion. t. I, P: 9 ’

etc;

5G Id.
Plut.
t. 3 p.
336.P’ , Mg.
epist. epist.7
33:. a: p 315,316,
319.332
Plut. et
in Dinfi-

CHAPITRE xxxm.
3°)" Syracuse, j’employai tous mes soins pour les
eftruire 1; mais loin de réussir, je voyais le crédit de
Dion s’affaiblir par degrés 1.

” Le guerre avec les Carthaginois durait encore;

Ëtèëumqu’elle ne prod-uiSît que des. hostilités passa-

en if], Il était necessaire de la terminer. Dion, pour
écflviîpàl’errle désir aux généraux ennemis, leur

fifi r e l instruire des premicres négociations,
n qu Il put leur ménager une paix solide. La lettre

0mm, Je ne sais comment, entre les mains du roi.
geââzâulte à l’instant Philistus; et préparant sa ven-

rendre Par une dissnnulation profopde, Il affecte de
(mes des? bonnes graces a Dion, l accable de mar-

ui mont onte, le conduit sur les bords de lainer,
et sans Ire; la lettre fatale, lm reproche sa trahison,
111 permettre un mot d’explication, le fait

cm . . . , ,

Voillèasrquer sur un valsseau qui met aussttot a la
eg’aiîizîlllp de foudre étonna la Sicile , et consterna
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J’étais bien éloigné d’en être l’auteur; à l’exception

du préambule de quelques lois, auquel je travaillai,
dès mon arrivée en Sicileï, j’avais refusé de me

mêler des affaires publiques, dans le temps même
que j’en pouvais partager le poids avec mon fidèle
compagnon : je venais de le perdre; Denys s’était
rejeté entre les bras d’un grand nombre de flatteurs
perdus de débauche; et j’aurais choisi ce moment
pour donner des avis à unjeune insensé, qui croyait

gouverner, et qui se laissait gouverner par des conseillers plus méchants et non moins insensés que
lui!
a Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or;

je la mettais à un plus haut prix : je voulais qu’il
se pénétrât de ma doctrine, et qu’il apprît à se rem

dre maître de lui-même, pour mériter de comman-

der aux autres z 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

n°8 têtes .elDlon ê on craignait qu il ne retombat sur

règle les mouvements de l’âme,,je Voyais son ar-

mise. Mai, Je bruit de ma mort se repandit a Syracalme r. Sfa cet orage violent succéda tout a couphuin

deur s’éteindre. Il m’écoutait avec peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni coutre

tenir 511p]; 0nd : sort politique, son pudeur, le rot-fit

mes attaques : on l’avait en effet averti qu’en ad-

rama d, Ion une somme d argent, que ce dernier

mettant mes principes, il assurerait le retour et le

prOScrit êîcepterfî. 1.40m de senr contre les amis du

triomphe de Dion a.
a La nature lui accorda une pénétration vive,
une éloquence admirable, un cœur sensible, des

Chercl; 1. n oubliaricn pour calmer leurs alarmest
jurait deait en particulier a me consoler; il me iconuSsent mflièster aupres de lUI. Quelque ses prieres
je Men tee ces de menaces , et ses caresses de fureur,
Plus toujours à cette alternative: ou le reto
t m de Ion , ou mon congé Ne pouvant surmon»

cr "la ré ’ "

S’Slajlce y il me fit transférer à la citadelle , «

fils son palais mcme. On expédia des ordres de tous r

cotés p0

: 0:3 me ramener à Syracuse, si je prenais la

re

étendit à tout capitaine de vaisseau de me .
3:31:10" sur son bnïd’ a nPins d’un exprès com-

« âme-ut de la 3mm du pnnce.

mouvements de générosité, du penchant pour les
choses honnêtes : mais" elle lui refusa un caractère;
et son éducation absolument négligée3 , ayant altéré le germe de ses Vertus, a laissé pousser des

défauts qui heureusrment affaiblissent ses vices. Il
a de la dureté sans tenue , de la hauteur sans dignité.
l’est par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la
perfidie, qu’il passe des jours entiers dans l’ivreSSe
du vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté, il

serait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais

pressefrîtlîllft’s Ëîlîlé à me” le le vis redoubler d’em-

d’autre force dans l’âme, que l’infiexible roideur

trait jalouX d ( e tendresse pour m01 6; il se mon.

avec laquelle il exige que tout plie sous ses Vo-

Pûuvaj MUS z mFPFSUme [et’de mon amitié; il ne

lontés passagères; raisons, opinions, sentiments,
tout doit être en certains moments subordonné à

0nnait à Dior?l .Ilnf la Proference que mon cœur
mandait en su ’ l exlgfêltnavec hauteur, illa de:
es SCènes extPP Iant. J mais, [sans cesse expose a

ses lumières; etje l’ai Vu s’avilir par des soumissions

, et des bassesses, plutôt que de supporter l’injure du
IDents, des ex ravagantes : c etaient des emporte- refus ou de la contradiction : s’il s’acharne maintenant à pénétrer les secrets de la nature 4 , c’est
omme nos e cèlseë’ des oun’flges et des larmes 7.
qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion
Plus fréqUentn retlells (levenaient de jour en jour
maire de sa fs’ ou- puhlla qlÆeJ’etalS l’unique dépo-

Îté par Philîîtt’eur. Ce bruit, malignement accré-

au Peuple et à rus et, son Pam 8, me rendit odieux
ementsd , Mince; On me fit un crime des déréuprmce et des fautes de l’administration.
l

2 filât. epist.7, t. 3, p. 3293 Iduitiüil; Dion. t. I. p. 963.

. E: (3p 962.Plat.epist. 7 t. 3 .329.
pâlît- Djon. ap. Plat. t- 3 P3309” p

«1 .’?PlSî-7,L 3 P 3”9 l

lin
.713.141.330.
l::.in.1)ion. 1. I, p. 964.
.epLst. 3, t, a, p. au»

lui est surtout odieux, en ce qu’il le contrarie par
ses exemples et par ses avis.
« Je demandais vainementla fin de son exil et du
mien, lorque la guerre s’étant rallumée, le remplit
de nouveaux soins 5. N’ayant plus de prétexte pour

me retenir, il consentit à mon départ. Nous fimcs
une espèce de traité. Je lui promis de venir le rejoindre à la paix; il me promit de rappeler Dion en
I Plat. epist. 3, t. 3, p. 3m.

1 Id. epist. 7, t. 3 , p. 330.
3 Plut. in Dion. t. I , p. 96L

4 Plat. cpist. 2, t. 3, p. 313; epist. 7, p. 341.
5 Plut. in Dion.t I, p. 964.
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même temps : dès qu’elle fut conclue, il eut soin
de nous en informer. Il écrivit à Dion de différer

la Grèce, un crédit qui rangerait sous ses ordres n03
plus braves guerriersl. J’entrevoyais de grc’illdfI

son retour d’un an, à moins de hâter le mien 1. Je lui

maux près de fondre sur la Sicile; il dépendu:

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,

peut-être de moi de les prévenir ou de les suspen’

j’étais dégagé de la mienne. Cette réponse ne déplut

traite, et aller, à l’âge de près de soixante-dix 3115s

pas moins à Dion qu’à Denys 1. 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 men-

diait des sollicitations de toutes parts; il m’écrivait

re.
a: Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma W

affronter un despote altier, dont les caprices sont
aussi orageux que les mers qu’il me fallait parcou’
rir: mais il n’est point de vertu sans sacrifice , DOM

de philosophie sans pratique. Speusippe voulut

sans cesse; il me faisait écrire par mes amis de Si-

m’accompagner. J’acceptai ses offres 1 : je me flat’

cile, par les philosophes de l’école d’Italie. Archy-

tais que les agréments de son esprit séduiraient le

tas, qui est à la tête de ces derniers, se rendit auprès de lui 3 : il me marqua, et son témoignage se
trouvait confirmé par d’autres lettres , que le roi
était enflammé d’une nouvelle ardeur pour la phi-

losophie, et que j’exposerais ceux qui la cultivent

dans ses tats, si je n’y retournais au plus tôt.
Dion de son côté me persécutait par ses instances.

a Le roi ne le rappellera jamais, il le craint :il
ne sera jamais philosophe, il cherche à le paraître 4.
Il pensait qu’auprès de ceux qui le sont véritablement, mon voyage pouvait ajouter à sa considéra-

tion, et mon refus , y nuire : voilà tout le secret de
l’acharnement qu’il mettait à me poursuivre.

n Cependant je ne crus pas devoir résister à tant

roi, si la force de mes raisons ne pouvait le 60W

vaincre. Je partis enfin, et j’arrivai heureusement
en Sicile (1).
« Denys parut transporté de joie, ainsi que la
reine et toute la famille royale 3. Il m’avait faitP .
parer un logement dans le jardin du palais 4. Je Il?
représentai, dans notre premier entretien, que 5"”
vant nos conventions , l’exil de Dion devait finir in!

moment où je retournerais à Syracuse. A ces mon

il s’écria: a Dion n’est pas exilé; je l’ai seulemellt

éloigné de la cour 5. - Il est temps de l’en rappïo’

cher, répondis-je, et de lui restituer ses biens, (lm
vous abandonnez àdes administrateurs infidèles 6. ’

Ces deux articles furent longtemps débattus eut”e
nous, et remplirent plusieurs séances: dans l’inter

d’avis réunis contre le mien. On m’edt reproché
peut-être un jour d’avoir abandonné un jeune prince

valle, il cherchait, par des distinctions et des Pr.

qui me tendait une seconde fois la main pour sor-

sents, à me refroidir sur les intérêts de mon au"!

tir de ses égarements, livré à sa fureur les amis
que j’ai dans ces contrées lointaines, négligé les in-

et à me faire approuver sa disgrâce 7 : mais je rtëjet
des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honne

térêts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité, la re-

et de l’amitié.

connaissance, m’attachaient depuis si longtemps 5.
Ses ennemis avaient fait séquestrer ses revenusô;

a Quand je voulus sonder l’état de son âme, et
ses dispositions à l’égard de la philosophie a. il n

ils le persécutaient, pour l’exciter à la révolte; ils

me parla que des mystères de la nature, et sulm .

multipliaient les torts du roi, pour le rendre inexo-

de l’origine du mal. Il avait ouï dire aux Pythago’lciens d’ltalie que je m’étais pendant longtemps oc:

rable. Voici ce que Denys m’écrivit 7 : a: Nous train terons d’abord l’affaire de Dion : j’en passerai
« par tout ce que vous voudrez , et j’espère que vous
«x ne voudrez que des choses justes. Si vous ne venez

l’engagèrent à presser mon retour 9. 1l me contrai-

a pas, vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. v
« Je connaissais Dion. Son âme a toute la hau-

n’eus garde de les étendre, et je dois convenir i131. le roi ne le désirait point I°; il était plus jaloux

teur de la vertu. Il avait supporté paisiblement la

taler quelques faibles solutions qu’il avait art?!c w

violence : mais si à force d’injustices on parvenait
àl’humilier, il faudrait des torrents de sang pour
laver cet outrage. Il réunit à une figure imposante
les plus belles qualités de l’esprit et du cœur 3; il

à «d’autres
philosophes. . un
Cependant je revenais toujours, et t0’110.

possède en Sicile des richesses immenses 9; dans
tout le royaume, des partisans sans nombre; dans
I Plat. epist. a, t. a, p. 317; epist. 7, p. 338.

2 Id. epist. 7 , t. 3, p. 338.
3 1d. ibid.
Æ 1d. epist. 2, i. 3, p. 312; epist. 7, p. :138.
5 Id. epist. 7, p. 328.

6 Id. epist. a, i. 3, p. 318. Plut. in Dion. t.1, p. 965.
7 Plat. epist. 7, p. 339. Plut. in Dion t. i, p. 966.
5 Plat. epist. 7, p. 336. Diod. Sic. lib. 16, p. 410. N01). in
Dion. cap. 4.

9, Plat. epist. 7, p. 347. Plut. in Dion. t. 1, p. 960.

cnpé de ce problème; et ce fut un des motifs a!”

gnit de lui exposer quelques-unes de mes idées; J

inutilement, à mon objet principal, celui (1’01";Te
entre Denys et Dion une réconciliation 1160955?!
à la prospérité de son règne. A la fin , aussi fa"
i Plat. epist. 7, p. 328. Plut. in Dion. p. 964.
907.
3 Plat. epist. 2, t. 3, p. 314. Plut. in Dion. t; 1,13.
(1) Au commencement de l’an 361 avant 1. Ca
’ Plut. in Dion. t. 1, p. 965.

i Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 349.
5 Id. ibid. p. 338.
9 Id. epist. 3,p. 317.
7 Id. epist. 7, p. 333 et 334.
5 Id. ibid. p. 340.
9 Id. ibid. p. 333. Plut. in Dion. t. 1, p. 965.
1° Plat. epist. 7, p. 341.

CHAPITRE XXXIII.
que lui de mes importunités, je commençai à me i

écrire une seconde, pour l’instruire de ce nouvel

l’eproclier un voyage non moins infructueux que pénÎble. Nous étions en été; je voulus profiter de la
Saison pour m’en retourner z je lui déclarai que je

arrangement.

ne pouvais plus rester à la cour d’un prince si ardent à persécuter mon ami I. Il employa toutes les
lRéductions pour me retenir, et finit par me promettle une de ses galères: mais comme il était le maître d’en retarder les préparatifs , je résolus de m’em-

barquer sur le premier vaisseau qui mettrait à la
voile.
« Deux jours après il vint chez moi, et me dit 1 :

i L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-

s siens : il faut la terminer. Voici tout ce que par
e amitié pour vous je puis faire en sa faveur : qu’il
3 reste dans le Péloponèse , jusqu’à ce que le temps

il précis de son retour soit convenu entre lui, moi,

* Vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de
i ne rien entreprendre contre mon autorité : il la
il donnera de même à vos amis, aux siens, et tous
3 ensemble. vous m’en serez garants. Ses riches"l ses seront transportées en Grèce, et confiées à

i des dépositaires que vous choisirez; il en reti’* rera les intérêts, et ne pourra toucher au fonds

i sans votre agrément; car je ne compte pas assez
’ sur sa fidélité, pour laisser à sa disposition de
” Si grands moyens de me nuire. J’exige en même

” temps que vous restiez encore un an avec moi;
3 et quand vous partirez, nous vous remettrons l’ar” Sent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera sa-

* tlsfait de cet arrangement. Dites-moi s’il vous
. Convient. ))
a Ce projet m’affligea. Je demandai vingt-quatre
Bures pour l’examiner. Après en avoir balancé les
îVantages et les inconvénients, je lui répondis que

JEljzceptais les conditions proposées, pourvu que
Ion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
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a Cependant il procédait sans pudeur à la diSSi-

pation 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 situa-

tion devenait de jour en jour plus accablante : un
événement imprévu en augmenta la rigueur.

u Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer la solde des vétérans, se présentèrent en tu-

multe au pied de la citadelle, dont il avait fait fermer les portes. Leurs menaces, leurs cris belliqueux
et les apprêts de l’assaut l’effrayèrent tellement,
qu’il leur accorda plus qu’ils ne demandaient I. Hé-

raclide , un des premiers citoyens de Syracuse, fortement soupçonné d’être l’auteur de l’émeute, prit

la fuite, et employa le crédit de ses parents pour
effacer les impressions qu’on avait données au roi

a Quelques jours
après je»me promenais dans le
contre
lui.

jardin z; j’y vis entrer Denys et Théodote qu’il avait

mandé : ils s’entretinrent quelque temps ensemble;
et s’étant approchés de moi, Théodote me dit :
a J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la per-

a mission de venir se justifier, et, si le roi ne le
u veut plus souffrir dans ses États, celle de se re« tirer au Péloponèse, avec sa femme, son fils, et
« la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir en con« séquence inviter Héraclide à se rendre ici. Je vais
a lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il

a puisse se montrer sans risque , soit à Syracuse,
a soit aux environs. Y consentez-vous, Denys? u J’y consens, répondit le roi. Il peut même de- .
a meurer chez vous en toute sûreté. n
a Le lendemain matin , Théodote et Eurybius en-

trèrent chez moi, la douleur et la consternation
peintes sur leur visage. n Platon, me dit le pre-

nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en

« mier, vous fûtes hier témoin de la promesse du

aFendant on ne changerait rien à la nature de ses

« roi. On vient de nous apprendre que des soldats,

83111113:’était le second traité que nous faisions en-

mier a , et il ne fut pas mieux observe que le pre3 J’avais laissé passer la saison de la navigation :

P8 les vaisseaux étaient partis. Je ne pouvais pas
porïhapper du jardin à l’insu du Agarde à qui la
80ml: en était confiée. Le r01, maltre .de ma per-

it un. gommençait a ne plus secontraindre. Il me
OK ne] à 01’s z « Nops avons oublie un article essen-

q je r-é en enverrai a Dion que la momédeson bien;

a me serve lautre pour spn fils, dont je suis le
e ment naturel, comme frere d’Aréte sa mare 4. »

répo contentai de lui dire qu il fallait attendre la
rise de Dion à sa première lettre, et lui en
î Plat. epist. 7, p. 345.

L 3 ibid. p. ses.

j I . ibid. t. 3, p. 347.
d. ibid.

« répandus de tous côtés, cherchent Héraclide; ils

u ont ordre de le saisir. Il est peut-être de retour.
(a Nous n’avons pas un moment à perdre : venez
« avec nous au palais. » Je les suivis. Quand nous
fûmes en présence du roi , ils restèrent immobiles ,

et fondirent en pleurs. Je lui dis : « Ils craignent
a que, malgré l’engagement que vous prîtes hier,

a Héraclide ne coure des risques à Syracuse; car
« on présume qu’il est revenu. n Denys bouillon-

nant de colère, changea de couleur. Eurybius et
Théodote se jetèrent à ses pieds, et pendant qu’ils

arrosaient ses mains de leurs larmes, je dis à Théodote : « Rassurez-vous; le roi n’osera jamais inan« quer à la parole qu’il nous a donnée. -- Je ne
u vous en ai point donné, me répondit-il avec des
« yeux étincelants de fureur. -- Et moi j’atteste

a les dieux, repris-je, que vous avez donné celle
l Plat. epist. 7, t. 3 , p. 348.
’ Id ibid.
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u dont ils réclament l’exécution. u Je lui tournai ’
ensuite le dos, et me retirai ’. Théodote n’eut d’au-

tre ressource que d’avertir secrètement Héraclide ,
qui n’échappa qu’avec peine aux poursuites des

soldats.
« Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures; il suivit avecvardeur le projet de s’emparer
des biens de Dion 1; il me fit sortir du palais. Tout
commerce avec mes amis , tout accès auprès de lui,
m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais par-

ler que de ses plaintes, de ses reproches, de ses
menaces 3. Si je le voyais par hasard, c’était pour

en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécentes 4; car les rois, et les courtisans à leur

a tion, je vous l’offrirai avec empressement: mais
u tant que vous méditerez des projets de destruca tion, n’attendez ni conseils, ni secours de ma

« part î. » a: J’ai pendant trois ans employé divers prétextes,

pour le tenir dans l’inaction; mais il vient de me
déclarer qu’il est temps de voler au secours de sa

patrie. Les principaux habitants de Syracuse , las de
la servitude, n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni troupes ni vaisseaux , mais son nom pour les
autoriser, et sa présence pour les réunir I. Ils lui

marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus

fait notre mérite, cessent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On m’avertit en même temps que

résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été
forcée de contracter un nouvel hymen 3. La mesure
est comble. Dion va retourner au Péloponèse; il y
lèvera des soldats; et dès que ses préparatifs seront

mes jours étaient en danger; et en effet, des satel-

achevés, il passera en Sicile. a»

lites du tyran avaient dit qu’ils m’arraclieraient la
vie, s’ils me rencontraient.
« Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation

Tel futle récit de Platon. Nous prîmes congé de
lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béotie-

exemple , persuadés sans doute que leur faveur seule

Archytas et mes autres amis de Tarente 5. Avant
mon arrivée, Denys leur avait donné sa foi que je
pourrais quitter la Sicile quand je le jugerais à propos; ils m’avaient donné la leur pour garant de la
sienne 5. Je l’invoquai dans cette occasion. Bien-

Voyage de Béolie * ; l’antre de TrOphonius’; Hésiode.

Pindarc.

et j’allai aux jeux olympiques, où Dion m’avait pro-

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute
la Grèce; on trouve des auberges dans les principat
les villes , et sur les grandes routes 4 : 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; eût

mis de se trouver 7. Je lui rendis compte de ma

core est-on souvent obligé d’employer l’enrayurcsi

mission , etje finis par lui dire : a Jugez vous-même 4
u du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi
a de Syracuse. n

cours 5, et mener avec soi quelques esclaves, pour
porter le bagage 7.

tôt arrivèrent des députés de Tarente : après s’être

acquittés d’une commission qui avait servi de pré-

texte à l’ambassade, ils obtinrent enfin ma déli-

vrance.
a En revenant de Sicile, je débarquai en Élide,

u Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il ve-

Il faut préférer les mulets pour les voyages de long

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les

nait de recevoir en ma personne, s’écria tout à coup :
a Ce n’est plus à l’école de la philosophie qu’il
u faut conduire Denys; c’est à celle de l’adversité,

étrangers, on trouve dans les principales villes des

u etje vais lui en ouvrir le chemin. - Mou minis-

avec des particuliers d’une autre ville , tantôt ils ont

a tère est donc fini, lui répondis-je. Quand mes
a mains seraient encore en état de porter les ara mes, je ne les prendrais pas contre un prince avec

un caractère public , et sont reconnus pour les

a qui j’eus en commun la même maison, la même

quel ils appartiennenta; enfin, il en est qui gère"t

Proxènes chargés de ce soin : tantôt ce sont des pif?

ticuliers en liaison de commerce ou d’hospitallt ,
agents d’une ville ou d’une nation qui, par un décret
solennel, les a choisis avec l’agrément du peuple au’

a table, les mêmes sacrifices; qui, sourd aux ca-

à la fois les affaires d’une ville étrangère et de que”

a lomnies de mes ennemis, épargna des jours dont
a il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent fois de

ques-uns de ses citoyens 9.

u ne jamais favoriser aucune entreprise contre son
a autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à des

a vues pacifiques, vous avez besoin de ma médial Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 349.

1 Plut. in Dion. t. 1, p. 966.
3 Plat. epist. 7, t. 3, p. 349.
4 Id. epist. 3, p. 319.
5 Id. epist. 7, p. 350. ’

. 21mm. in Dion t. l, p. 965. Diog. Lacrt. in Plat lib. 3,
7 Plat. epist. 7, t. 3,p. 350.

la:au;
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î Plat. epist. 7, t. 3. p. 350.

7 Plut. in.Dion. t. 1, p. 967.
3 Id. ibid p.966.

* Voyez la carte de la Béofie.

4 Plat. de leg. lib. u, p.919. Emilia. de fals. leg- P- 41°;
5 Athen. lib. 3, p. 99j
G Æschin. in Ctésiph. p. 440.
’ Æschin. défais. leg. p. 4’10. Casauh. in Theophr. cal): "l

p.Ü Thucyd.
103. lib.Duport,
p.59.385.
- t,
2, cap. 29. Id.ibid.
lib. 5, cap.
XenOPh:. ms
gram. lib. f, p. 432. Eustath. in iliad. une, p. 485; 099
t9 Ion. ap. Athcn. lib. i3, p. 603. Demosth. in Canin P- l

e "01.
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d’arbres de différentes sortes. Il produit peu de blé,

accompagne partout, et se sert de son crédit pour

et le meilleur vin de la Béotie.

assurer le succès de leurs négociations t ; il procure
à ceux de ses habitants qui voyagent , les agréments

naissent ni le luxe, ni les excès qui enysont la suite.

Quoique les habitants soient riches, ils ne con-

qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours

On les accuse d’être envieux I : mais nous n’avons

dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques en-

vu chez eux que de la bonne foi, de l’amour pour la

adroits, de simples citoyens prévenaientd’eux-mêmes
nos désirs t, dans l’espérance d’obtenir la bienveil-

justice et l’hospitalité, de l’empressement à secou-

rir les malheureux que le besoin oblige d’errer de

lance des Athéniens, dont ils désiraient d’être les

ville en ville. Ils fuient l’oisiveté, et, détestant les

agents; et de jouir, s’ils venaient à Athènes, des
prérogatives attachées à ce titre, telles que la per-

gains illicites, ils vivent contents de leur sort. Il

mission d’assister à l’assemblée générale, et la pré-

séance dans les cérémonies religieuses, ainsi que

aient moins à craindre les avanies 3. Je crois avoir
découvert le secret de leurs vertus; ils préfèrent

dans les jeux publics 3.

l’agriculture aux autres arts.

Nous partîmes d’Athènes dans les premiers jours

n’y a point d’endroit en Béotie où les voyageurs

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu’ils ne

du mois Munychion , la troisième année de la 105e

construisent les temples que dans des lieux séparés

Olympiade (1). Nous arrivâmes le soir même à
Orope par un chemin assez rude, mais ombragé en
quelques endroits de bois de lauriers 4. Cette ville,

des habitations des mortels 3. Ils prétendent que

Située sur les Confins de la Béotie et de I’Atthue ,
est éloignée de la mer d’environ vingt stades 5 (2).
Les droits d’entrée s’y perçoivent avec une rigueur

extrême , et s’étendent jusqu’aux pr0visions que

consomment les hahitantsô, dont la plupart sont

d’un difficile abord et d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
Sources d’une eau pure 7 , est le temple d’Amphia-

raüs. Il fut un des chefs de la guerre de Thèbes; et

c0mme il y faisait les fonctions de devin, on supPoêa qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux
glu viennent implorer ses lumières doivent s’abste-

"If de vin pendant trois jours, et de toute nourriturependant vingt-quatre heures 3. Ils immolent
ensuite un bélier auprès de sa statue, en étendent la
986m sur le parvis , et s’endorment dessus. Le dieu,
a ce qu’on prétend, leur apparaît en songe, et ré-

pond à leurs questions 9. On cite quantité de prodiges Opérés dans ce temple : mais les Béotiens ajouîent tant de foi aux oracles "’, qu’on ne peut pas s’en

a[mofler à ce qu’ils en disent.

Mercure les délivra une fois de’la peste, en portant
autour de la ville un bélier sur ses épaules: ils l’ont

représenté sous cette forme dans son temple, et le
jour de sa fête on fait renouveler cette cérémonie
par unjeune homme de la figure la plus distinguée 4 :,
car les Grecs sont persuadés que les hommages que
l’on rend aux dieux , leur sont plus agréables quand
ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie
avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu

le plus apparent de la ville, et son portrait dans le
gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on demande
pourquoi, dans les combats 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 5. i
Les Tanagréens, comme les autres peuples de la
Grèce , ont une sorte "de passion pour les combats
de coqs. Ces animaux sont chez aux d’une grosseur
et d’une beauté singulière 6; mais ils semblent moins
destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire,

car ils ne reSpircnt que la guerre 7. On en transporte

[mâle distappe de trente stades (3), on trouve, sur

dans plusieurs villes; on les fait lutter les uns contre les autres , et, pour rendre leur fureur plus meur-

0 t auteur , la Ville de Tanagra, dont les maisons

trière, on arme leurs ergots de pointes d’airain 3.

. n, 3556Z d’apparence. La plupart sont ornées de
fâilëtqlres encaustiques et [de vestibules: Le terri-

no ,e cette Ville, arrose par une petite riv1ere
mmee Thermodon n , est couvert d’olrvrers et

gît.3græc. l. 5, p. 570. Eustath. in Iliad. l. a,

3 . . , cap. 7o.

Nous partîmes de Tanagra, et après avoir fait
deux cents stadeS9 (i) , par un chemin raboteux et
difficile , nous arrivâmes à Platée, ville autrefois
puissante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle était située au pied du mont Cythéron 1° , dans
cette belle plaine qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle

(Un: l’etat des colonies, par M. de Sainte-Croix , p. sa.
Un printemps de l’année 357 avant J. C.

s s lcæûrçh. slat. gram. ap. géogr. min. t. 2, p. II- -

.( irai): lib. 9, p. 403.

a?) Fuvrrou trois quarts de lieue.
IOæarch. stat. gram. ap. gecgr. min. t. 2, P- ’2’
8
a

1V: lib. 45, cap. 27.

Phllostrat. vit. Apoll. lib. 2, cap. 37, p. 90.

Io ausan. lib. I, cap. 34, p. 84.

(a) 13m. de crac. défect. t. 2, p. 4H.
A Il peu plus d’une lieue.
a DIcæarch. shit. grise. ap. gémir. min. t. 2, p. l2.

Hercdot. lib. 9, cap. 42.
ANACHARSIS.

I Dicæarch. stat. graec. ap. geogr. min. t. 2, p. le.
1 Id. ibid. p. l3.
3 Pausan. lib. 9, cap. 22, p. 753.

i 541d.Id.
ibid. p. 752. v
ibid. p. 753.
5 Columel. de ré rust. lib. 8, cap. 2. Var-r. de re rusl. lib
3, cap. 9.
7 Plin. lib. Io, cap. 2l, t. r, p. 55.4.
3 Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. 1365.
9 Dicæarcb. sial. græc. p. M.
(I) Sept lieues et demie.
’° Strab. lib. 9, p. en.
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Mardouius fut défait à la tête de trois cent mille
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement

dans cette bataille, que les autres Grecs, autant

sept ans r. Il n’y reste plus aujourd’hui que les tem-

ples respectés par les vainqueurs , quelques maisons ,

et une grande hôtellerie pour ceux qui viennent

pour reconnaître leur valeur que pour éviter toute
jalousie, leur en déférèrent la principale gloire. On

en ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment

institua chez eux des fêtes, pour en perpétuer le

avec quantité d’appartements au rez-de-chaussèe et
au premier étage 1.

souvenir; et il fut décidé que tous les ans on y renouvellerait les cérémonies funèbres en l’honneur

des Grecs qui avaient péri dans la bataille I.
De pareilles institutions se sontmultipliées parmi
les Grecs : ils savent que les monuments ne suffisent
pas pour éterniser les faits éclatants, ou du moins

pour en produire de semblables. Ces monuments
périssent, ou sont ignorés, et n’attestent souvent
que le talent de l’artiste, et la vanité de ceux qui
les ont fait construire. Mais des assemblées géné-

rales et solennelles, où chaque année les noms de

qui a deux cents pieds de long sur autant de large,
Nous vîmes le temple de Minerve construit des
dépouilles des Perses, enlevées à Marathon. Polygnote y représenta le retour d’Ulysse dans ses États,

et le massacre qu’il fit des amants de Pénélope.
Onatas y peignit la première expédition des Argiens

contre Thèbes 3. Ces peintures conservent encore
toute leur fraîcheur 4. La statue de la déesse est
de la main de Phidias, et d’une grandeur extraordinaire z elle est de bois doré; mais le visage, les

mains et les pieds sont de marbre 5. .
Nous vîmes dans le temple de Diane le tom

ceux qui se sont dévoués à la mort, sont récités à
haute voix , où l’éloge de leur vertu est prononcé par

beau d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas. On

des bouches éloquentes , où la patrie enorgueillie de
les avoir produits , va répandre des larmes sur leurs

Perses, l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre

tombeaux; voilà le plus digne hommage qu’on puisse
décerner à la valeur; et voici l’ordre qu’observaient

les Platéens en le renouvelant.

A la pointe du jour 1 , un trompette sonnant la
charge , ouvrait la marche : on voyait paraître suc-

cessivement plusieurs chars remplis de couronnes
et de branches de myrte; un taureau noir, suivi de
jeunes gens qui portaient dans des vases du lait,
du vin et différentes sortes de parfums; enfin, le
premier magistrat des Platéens, vêtu d’une robe

nous dit a cette occasion, qu’après la défaite des
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 contrée furent éteints; Euchidas partit aussitôt pour
Delphes; il prit du feu sur l’autel, et étant revenu
le même jour à Platée, avant le coucher du soleil,

il expira quelques moments après 5; il avait falt
mille stades à pied (1); cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les

teinte en pourpre, tenant un vase d’une main , et

Grecs s’exercent singulièrement à la course, et que

une épée de l’autre : la pompe traversait la ville,

la plupart des villes entretiennent des coureurs 7 i

et parvenue au champ de bataille, le magistrat

accoutumés à parcourir dans un jour des espaces
immenses 3.
Nous passâmes ensuite parla bourgade de Levietres et la ville de Thespies, qui devront leur céle-

puisait de l’eau dans une fontaine voisine, lavait
les cippes ou colonnes élevées sur les tombeaux , les

arrosait d’essences, sacrifiait le taureau; et, après
avoir adressé des prières à Jupiter et à Mercure,

brité à de grands désastres. Auprès de la première,

il invitait aux libations les ombres des guerriers qui
étaient morts dans le combat; ensuite il remplissait

taille sanglante qui renversa la puissance de La,

de vin une coupe; il en répandait une partie, et
disait à haute voix : a Je bois à ces vaillants homa mes qui sont morts pour la liberté de la Grèce. n
Depuis la bataille de Platée, les habitants de cette
ville s’unirent aux Athéniens , et secouèrent le joug

des Thébains, qui se regardaient comme leurs fon-

dateurs 3. et qui, dès ce moment, devinrent pour

s’était donnée quelques années auparavant cette ba’

démone : la seconde fut détruite, ainsi que Plateei
dans les dernières guerres 9. Les Thébains n’y
respectèrent que les monuments sacrés; deux entre
autres fixèrent notre attention. Le temple d’Hel"
cule est desservi par une prêtresse, qui est obligée
de garder le célibat pendant toute sa vie ’°; et 1:3
statue de ce Cupidon que l’on confond quelquefols

eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée
si loin, que-s’étant joints aux Lacédémoniens pen-

dant la guerre du Péloponèse, ils attaquèrent la
,ville de Platée, et la détruisirent entièrement 4.

1 Diod. Sic. lib. 15, p. 362.

Elle se repeupla bientôt après; et comme elle était
toujours attachée aux Athéniens, les Thébains la

7 Thucyd. lib. a, cap. 68.
3 Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 718.
4 Plut. in Aristid. t. I, p. 33].
5 Pausan: lib. 9, cap. 4 , p. 7I8.
5 Plut. in Aristid. t. I, p. 33L

reprirent et la détruisirent de nouveau , il y a dix-

(I)Trente-sept lieues et 2000 toises.

73 Liv.Bercdot.
e,7,cap.
6
lib. 31, cap. 24.lib.
Plin. lib.
cap. 20. me.
t- li pt 383.

! Plut. in Aristid. t. I, p. 332.

Solin. cap. I, p. 9. Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr t. ’

’ Id. ibid.

p. 3m.
9 Diod. Sic. lib. I5, p. 362 et 367.

3 Thucyd. lib. 3, cap. eI.
é Id. ibid. cap. de.

I° Pausan. lib. 9, cap. 27 , p. 763.

CHAPITRE XXXIV.
avec l’Amour, n’est qu’une pierre informe, et telle
qu’on la tire de la carrière 1; 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 2 (1) :
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tagne si renommée pour la pureté de l’air, l’abon-

dance des eaux, la fertilité des vallées, la fraîcheur

des ombrages et la beauté des arbres antiques dont

elle est couverte. Les paysans des environs nous
assuraient que les plantes y sont tellement salutaires, qu’après s’en être nourris, les serpents

c’est un hameau dont le séjour est insuppor-

n’ont plus de venin. Ils trouvaient une douceur

table en été et en hiver 3; mais c’est la patrie d’Hé-

exquise dans le fruit de leurs arbres, et surtout

siode.

dans celui de l’andrachné l.

Le lendemain , un sentier étroit nous conduisit

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire

au bois sacré des Muses 4 :nous nous arrêtâmes,

ne présente que des traditions absurdes : mais

en y montant, sur les bords de la fontaine d’A-

leurs noms indiquent leur origine. Il paraît en effet que les premiers poètes, frappés des beautés
de la nature, se laissèrent aller au besoin d’invo-

ganippe, ensuite auprès de la statue de Linus, l’un

des plus anciens poètes de la Grèce : elle est
glacée dans une grotte 5 , comme dans un petit tem-

quer les nymphes des bois, des montagnes, des

le. A droite, à gauche, nos regards parcouraient
avec plaisir les nombreuses demeures que les llabitants de la campagne se sont construites sur ces
hauteurs 5.

fontaines , et que cédant au goûtfde l’allégorie,alors
généralement répandu , ils les désignèrent par des
noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient avoir

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

sur les productions de l’esprit. Ils ne reconnurent
d’abord que trois Muses , Mélèté, Mnèmé, Aœdé 1 .-

c’est-à-dire, la méditation ou la réflexion qu’on doit

les monuments qui parent ces lieux solitaires, et

apporter au travail , la mémoire qui éterniseles faits
éclatants, et le chant qui en accompagne le récit.
A mesure que l’art des vers fit des progrès, on en

semblent les animer. Leurs statues, exécutées par
différents artistes, s’offrent souvent aux yeux du

des Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent

spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent
une lyre 7; la, respirent encore des poètes et des

alors se rapportèrent aux charmes de la poésie, à
son origine céleste, à la beauté de son langage,

musiciens célèbres, Thamyris, Arion, Hésiode, et
rPhée autour duquel sont plusieurs figures d’animaux sauvages , attirés par la douceur de sa voix 3.

au plaisir et à la gaité qu’elle procure,.aux chants

Influence s’annoncent d’une manière éclatante par

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de

roule, noble récompense des talents couronnés
dans les combats de poésie et de musique 9. Ce sont
’IPS Vainqueurs eux-mêmes qui les ontconsacrés en ces

lem. On y distingue celui qu’Hésiode avait remporté à Chalcis en Eubéeï°. Autrefois les Thespiens

ventaient tous les ans dans ce bois sacré distribuer de
ces sortes de prix, et célébrer des fêtes en l’honneur

es Musas et de l’Amour n.
risA-llllfessus. du bois coulent,’entre des bords fleutaù’le dfèpetite xr1v1ere nommee Permesse , ,la fou-

tend u leocrene, et celle de Narcisse,,oul on pre-

personnifia les caractères et les effets. Le nombre

et à la danse qui relèvent son éclat, à la gloire.
dont elle est couronnée *. Dans la suite on leur associales Grâces, qui doivent embellir la 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 Piérie ô;
et de la étendant leurs conquêtes, elles s’établirent
successivement sur le Pinde, le Parnasse, l’Hélicon,

dans tous les lieux solitaires où les peintres de la
nature, entourés des plus riantes images, éprouvent la chaleur de l’inspiration divine.
Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous

8,0bsü1àaetce Jeune homme expira. damour, en

nous rendîmes à Lébadée, située au pied d’une mon-

tranquiun a contempler son image dans les eaux
es de cette source u.

forme dans sa chute des cascades sans nombre 5.

eus étions alors sur l’Hélicon, sur cette mon-

Pausan.
lib.à. 9439.
ca ’p
27761
1’ Strah.
lib.9,
(Il En viron une lieue et demie.
. Hestod. oper. v. 638.

5 Strab. lib. 9, p. 410.
6 Pausan. un. 9. cap. 29. p- 765-

7 Madrid. cap. 3l, p. 77(t Id. ibid. cap. 30, p. 767.
Id. ibid. p. 768.
îoId. ibid. p. 771.

u Hesiod. open v. 658.
! [Pausan. lib. 9, cap. 30! Pr 77’-

d. and. cap. 29, p. une; ces 3h 0.771

tagne d’où sort la petite rivière d’Hercyne, qui

La ville présente de tous côtés des monuments de

la magnificence et du goût des habitants 6. 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
I Pausan. lib. 9, cap. 28, p. 763.
2 Id. ibid. p. 765.
* Voyez la note XLVII, àla fin du volume.
3 Hesiod. theogon. v. 64.
4 Prid. in mai-m. Oxon. p. 340.

5 Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. thl. book 4, p. 321.

Spon. t. 2, p. 50. Pocock. t. 3, p. 158.
’ Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789.
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indiscrétion de Philotas nous empécha d’y des-

dans une grotte taillée à la pointe du marteau, haute

cendre.

de huit coudées , large de quatre (I) : c’est là que se
trouve la bouche de l’antre ; on y descend par le moyen

Un soir que nous soupions chez un des principaux de la ville, la conversation roula sur les merveilles opérées dans cette caverne mystérieuse. Phi-

lotas témoigna quelques doutes , et observa que ces
faits surprenants n’étaient pour l’ordinaire que des

d’une échellefit, parvenu à une certaine profondeur, on ne trouve plus qu’une ouverture extrême-

ment étroite : il faut y passer les pieds; et quand
avec bien de la peine on a introduit le reste du corps,

de sueur : le peuple criait au prodige : mais

on se sont entraîner avec la rapidité d’un torrent,
jusqu’au fond du souterrain. Est-il question d’en
sortir? on est relancé la tête en bas , avec la même

avait la propriété de suer par intervalles î. n A
peine eut-il proféré ces mots, que nous vîmes un

porter la main sur les ressorts employés pour accé-

effets naturels. a J’étais une fois dans un temple,

ajouta-t-il, la statue du dieu paraissait couverte
j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui

force et la même vitesse. Des compositions de miel
qu’on est obligé de tenir, ne permettent pas de

après; c’était un des prêtres de Trophonius. On

lérer la descente ou le retour : mais pour écarter
tout soupçon de supercherie, les prêtres supposent

nous conseilla de ne point nous exposer à sa

que l’antre est rempli de serpents, et qu’on se ga-

des convives pâlir, et sortir quelques moments
vengeance, en nous enfonçant dans un souterrain
dont les détours n’étaient connus que de ces mi-

nistres *. r

Quelques jours après on nous avertit qu’un Thé-

bain allait descendre dans la caverne; nous prîmes
le chemin de la montagne, accompagnés de quelques amis, et à la suite d’un grand nombre d’habitants de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius, placé au milieu d’un bois
qui lui est également consacré a. Sa statue , qui le
représente sous les traits d’Esculape, est de la main
de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointement avec son frère Agamède, construisit le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils y pratiquè-

rent une issue secrète, pour voler pendant la nuit
les trésors qu’on y déposait, et qu’Agamède ayant

été pris dans un piège tendu à dessein, Trophonius,

pour écarter tout soupçon , lui coupa la tête , et fut
quelque temps après englouti dans la terre entr’ouverte sous ses’pas 3. D’autres soutiennent que les

deux frères ayant achevé le temple, supplièrent
Apollon’de leur accorder une récompense; que le
dieu leur répondit qu’ils la recevraient sept jours
après; et que, le septième j our étant passé, ils trouvè-

rent la mort dans un sommeil paisible 4. On ne varie
pas moins sur les raisons qui ont mérité les honneurs divins à Trophonius : presque tous les objets
du eulté des Grecs ont des origines qu’il est impossîble’ d’approfondir, et inutile de discuter.

’Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de

Trophonius est entouré detemples et de statues.
Cet antre , creusé un peu alu-dessus du bois sacré,
offre d’abord aux yeux une espèce de vestibule entouré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze 5. De là on entre

rantit de leurs morsures en leur jetant ces gâteaux
de miel l.
On ne doit s’engager dans la caverne que pendant
la nuit. qu’après de longues préparations , qu’à la
suite d’un examen rigoureux. Tersidas , c’est le nom
du Thébain qui venait consulter l’oracle, avait passé

quelques jours dans une chapelle consacrée à la For-

tune et au Bon Génie, faisant usage du bain froid,
s’abstenant de vin et de toutes les choses condamnées par le rituel, se nourrissant des victimes qu’il
avait offertes lui-même a.
A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier, et les

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avaient fait dans les sacrifices précédents , déclarè-

rent que Trophonius agréait l’hommage de Tersi-

das et répondrait à ses questions. On le mena sur
les bords de la rivière d’Hercyne, où deux jeunes
enfants , âgés de treize ans , le frottèrent d’huile t et

firent sur lui diverses ablutions; de la il fut conduit
à deux sources voisines , dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé, et l’autre la fontaine de Mnémo-

syne : la première efface le souvenir du passé, la
seconde grave dans l’eSprit ce qu’on voit ou ce qu’0n

entend dans la caverne. On l’introduisit ensuite
tout seul, dans une chapelle où se trouve une all’
cienne 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,

etEndisparut
à nosnousyeux
3. I
attendant son retour,
étions attentlfS
aux propos des autres spectateurs z il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été dans le souterrain; les
uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que 1’0’
racle leur avait donné sa réponse de vive voix; dîüu’

tres au contraire n’avaient rien entendu, mais avaient
en des apparitions propres à éclaircir leurs doutÇSUn citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarque, dls’

l Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 10, p. au.
’ Voyez la note XLVIII , à la fin du volume.

3 Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789.
3 ld. ibid. cap. 37, p. 785.
t Pindar. ap. Plut. de conso]. t. 2, p. leu.
à Pausan. lib. 9, p. 791. Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 19.

(l) Hauteur, Il de nos pieds et 4 pouces;largeur, 5 pieds 8
pouces.

1 Schol. Aristoph. in nub. v. 508.
2 Pausan. lib. 9, p. 790.

3 Id. ibid.

CHAPITRE XXXIV
ciple de Socrate, nous raconta ce qui était arrivé à
son aïeul : il le tenait du philosophe Cébès de Thè-
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la voix me dit : a Jeune homme, tu connaîtras mieux

« cette doctrine dans trois mois; tu peux mainte-

bes, qui le lui avait rapporté presque dans les mê-

« nant partir. v Alors elle se tut : je voulus me tour-

mes termes dont Timarque s’était servi X.

ner pour voir d’où elle venait, mais je me sentis à

a J’étais venu, disait Timarque, demander à l’ora-

cle ce qu’il fallait penser du génie de Socrate. Je ne
trouvai d’abord dans la caverne qu’une obscurité

profoude : je restai longtemps couché par terre,
adressant mes prières à Trophonius, sans savoir

l’instant une très-grande douleur à la tête, comme si
on me la comprimait avec violence : je m’évanouis ,

et quand je commençai à me reconnaître, je me
trouvai hors de la caverne. » Tel était le récit de

Timarque. Son petit-[ils ajouta que son aïeul, de

si je dormais ou si je veillais : tout à coup j’enten-

retour à Athènes , mourut trois mois après , comme

dis des sons agréables, mais qui n’étaient point arti-

l’oracle le lui avait prédit.

culés , et je vis une infinité de grandes îles éclairées

Nous passâmes la nuit et une partie du jour sui-

par une lumière douce; elles changeaient à tout moment de place et de couleur, tournant sur elles-mémos, et flottant sur une mer aux extrémités de laquelle se précipitaient deux torrents de feu. Près de
moi s’ouvrait un abîme immense, où des vapeurs

vant à entendre de pareils récits : en les combinant,
il nous fut aisé de voir que les ministres du temple
s’introduisaient dans la caverne par des routes secrètes, et qu’ils joignaient la violence aux prestiges ,

épaisses semblaient bouillonner; et du fond de ce

consulter l’oracle.

gauffre s’élevaient des mugissements d’animaux ,
confusément mêlés avec des cris d’enfants et des
gémissements d’hommes et de femmes.

temps ï : il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir

« Pendant que tous ces sujets de terreur rem plis-

pour troubler l’imagination de ceux qui venaient

Ils restent dans la caverne plus ou moins de
passé deux nuits et un jour 1. Il était midi, Tersi-

das ne paraissait pas, et nous errions autour de la

« voir? n Je répondis presque au hasard: a Tout;
i cartout ici me paraît admirable. » La voix reprit :

grotte. Une heure après , nous vîmes la foule courir
en tumulte vers la balustrade : nous la suivîmes, et
nous aperçûmes ce Thébain que des prêtres soutenaient et faisaient asseoir sur un siège, qu’on nomme

s Les îles que tu vois au loin sont les régions supéc rieures : elles obéissent à d’autres dieux; mais tu

ce qu’il avait vu , ce qu’il avait entendu dans le sou-

s peux parcourir l’empire de Proserpine que nous

terrain. Il était saisi d’effroi, ses yeux éteints ne

e gouvernons, et qui est séparé de ces régions par le
a Styx. » Je demandai ce que c’était que le Styx. La

reconnaissaient personne : après avoir recueilli de

saient mon âme d’épouvante, une voix inconnue me

dit d’un ton lugubre : « Timarque, que veux-tu sa-

Voix répondit : a ”est le chemin qui conduit aux

le siégé de Mnémosyne; c’était la qu’il devait dire

sa bouche quelques paroles entrecoupées , qu’on regarda comme la réponse de l’oracle , ses gens le con-

a enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres de la lu-

duisirent dans la chapelle du Bon Génie et de la For-

e mière. n Alors elle expliqua la génération et les ré-

tune. Il y reprit insensiblement ses esprits 3; mais

vOlutions des âmes. « Celles qui sont souillées de

il ne lui resta que des traces confuses de son séjour

s crimes, ajouta-t-elle, tombent, commetu vois, dans

dans la caverne, et peut-être qu’une impression terrible du saisissement qu’il avait éprouvé; car on ne

s le gouffre, et vont se préparer à une nouvelle nais-

« sance. -- Je ne vois, lui dis-je, que des étoiles
« descendent, les autres en sortent. -n Ces étoiles,
e reprit la voix , sont les âmes, dont on peut distin-

consulte pas cet oracle impunémentuLa plupart
de ceux qui reviennent de la caverne, conservent
toute leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut
surmonter, et qui a donné lieu à un proverbe; on

” guer trois espèces : celles qui, s’étant plongées
t dans les voluptés, ont laissé éteindre leurs lumières

dit d’un homme excessivement triste : a Il vient de
a l’antrede Trophonius 4. »Parmi ce grand nombre

t naturelles; celles qui, ayant alternativement lutté

d’oracles qu’on trouve en Béotie, il n’en est point

s contre les passions et contre la raison, ne sont ni
t tout à fait pures ni tout à fait corrompues; celles

où la fourberie soit plus grossière et plus à découvert; aussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

le qui s’agitent sur les bords de l’abîme; les unes y

” (in! , n’ayant pris que la raison pour guide , ont
a conservé tous les traits de leur origine. Tu vois les
” Premières dans ces étoiles qui te paraissent étein” tes. les secondes dans celles dont l’éclat est terni

” Par des vapeurs qu’elles semblent secouer, les
t troisièmes dans celles qui, brillant d’une vive lu-

Nous descendîmes de la montagne, et quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thèbes: nous
passâmes par Chéronée, dont les habitants ont pour

objet principal de leur culte le sceptre que Vulcain
fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passa

” "itère, s’élèvent au-dessus des autres : ces der-

successivement entre les mains d’Atrée, de ’[liyeste
et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans un tem-

: Ellïîâssont les génies; ils animent ces heureux

ple , mais dans la maison d’un prêtre 2 tous les

I qui ont un commerce intime avec les

a dieux. a) Après avoir un peu plus étendu ces idées,
’ Plut. de gen. Scout 2, p. 590.

l Schol. Aristoph. in nul). v. 508.
l Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 590.
3 Pausan. lib. 9. cap. 39, p. 792.
’ Souci. Ariswph. in nul). v. me.
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jours on lui fait des sacrifices, et on lui entretient
une table bien servie I.
De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes , après

La ville est très-peuplée *; ses habitants sont,
comme ceux d’Athènes, divisés en trois classes : la

première comprend les citoyens; la seconde , les

avoir traversé des bois , des collines, des campagnes

étrangers régnicoles; la troisième, les esclaves I.

fertiles, et plusieurs petites rivières. Cette ville,

Deux partis, animés l’un contre l’autre, ont sou-

une des plus considérables de la Grèce, est entourée de murs, et défendue par des tours. On y entre

vent occasionné des révolutions dans le gouverne-

par sept portes I : son enceinte * est de quarantetrois stades 3 (1). La citadelle est placée sur une

ment I. Les uns, d’intelligence avec les Lacédémoniens , étaient pour l’oligarchie; les autres , favorisés

éminence, où s’établirent les premiers habitants de

par les Athéniens, tenaient pour la démocratie 3.
Ces derniers ont prévalu depuis quelques années 4,

Thèbes, et d’où sort une source, que, dès les plus

et l’autorité réside absolument entre les mains du

anciens temps, on a conduite dans la ville par des
canaux souterrains 4.
Ses dehors sont embellis par deux rivières, des
prairies et des jardins : ses rues , comme celles de

peuple 5. ,

toutes les villes anciennes, manquent d’alignement 5.

ration , composée des principales villes de la Béotie.

Parmi les magnificences qui décorent les édifices

Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la diète,

Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béotic 6, mais on peut dire encore qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la tête d’une grande confédé-

publics, on trouve des statues de la plus grande

où sont réglées les affaires de la nation , après avoir

beauté; j’admirai dans le temple d’Hercule la figure

été discutées dans quatre conseils différents 7. Onze

colossale de ce dieu , faite par Alcamène, et ses tra-

chefs , connus sous le nom de Béotarques , y prési-

vaux exécutés par PraxitèleG; dans celui d’Apollon

dent 8; elle leur accorde elle-même le pouvoir dont
ils jouissent : ils ont une très-grande influence sur

Isménien, le Mercure de Phidias, et la Minerve de
Scopas 7. Comme quelques uns de ces monuments
furent érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai

la statue de Pindare. On me répondit : a Nous ne

les délibérations, et commandent pour l’ordinaire
les armées 9. Un tel pouvoir serait dangereux, s’il
était perpétuel : les Béotarques doivent, sous peine

l’avons pas , mais voilà celle de Cléon , qui fut le plus

de mort, s’en dépouiller à la fin de l’année, fussent-

habile chanteur de son siècle. » Je m’en approchai,
et je lus dans l’inscription que Cléon avait illustré

ils à la tête d’une. armée victorieuse, et sur le point

sa patrie 3.

de remporter de plus grands avantages 1°.
Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions

Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi quantité de trépieds en bronze, la plupart d’un travail

et des titres légitimes à l’indépendance; mais , mal-

excellent, on en voit un en or qui fut donné par

Grèce, les Thébains n’ont jamais voulu les laisser

Crœsus, roi de Lydie 9. Ces trépieds sont des offran-

gré leurs efforts et ceux des autres périples de la
jouir d’une entière liberté I I. Auprès des villes qu’ils

des de la part des peuples et des particuliers : on y

ont fondées , ils font valoir les droits que les métro-

brûle des parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable, ils servent d’ornements dans les temples.

poles exercent sur les colonies u; aux autres , ils op-

On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grèce , un théatre 1° , un gymnase ou lieu

posent la force 13, qui n’est que trop souvent le pre-

mier des titres , ou la possession, qui est le plus
apparent de tous. Ils ont détruit Thespies et Platée.

d’exercice pour la jeunesse ", et une grande place

pour s’être séparées de la ligue Béotienne, dont ils r

publique : elle est entourée de temples et de plusieùrs autres édifices dont les murs sont couverts

règlent à présent toutes les opérations x4, et qui

des armes que les Thébains enlevèrent aux Athéniens

à la bataille de Délium : du reste de ces glorieuses
dépouilles , ils construisirent dans le même endroit
un superbe portique , décoré par quantité de statues

de bronze I 1.

peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied l5.
Cette puissance est d’autant plus redoutable , que

les Bectrens en général sont braves, aguerris, et
* Voyez la note L , à la fin du volume.

i Diod. Sic. lib. l7, p. 495.
2 Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. de rep. lib. 5, cap- 3» l2, p. 388.

3 Plut in Pelop. t. I, p. 280.
I Pausan. lib. 9, cap. 40, p. 795.
’ Id. ibid. cap. 8, p. 727.

* Voyez la note XLIX , in la fin du volume3 Dicæarch. sial. græc. v. 95, p. 7.
(l) Une lieue 1563 toises.
4 Dicæarch. sial. græc. p. I5.
5 1d, ibid.
’ Pausan. lib. cap. Il , p. 732.

1 Id. ibid. cap. 10, p. 730.
’ Athen. lib. l, cap. l5, p. l9.
9 Hercdot. lib. I , cap. 92.
1° Liv. lib. 33 . cap; 28.

1 I Diod. Sic. lib. 15 , p. 366.

Il Id. Iib.12, p. Il».

i5 Demoslh.
Diod.in Sic.
15,lib.p.a, p.388.
Lept. p. lib.
556. Polyb.
485. i
67 Thucyd.
Diod. lib.
Sic.5, lib.
I5, p. 342. ’
cap. 88. Diod. Sic. lib. 15, p. 389. Liv.
lib. 86, cap. 6.
8 Thucy. lib. 4, cap. 91.
9 Diod. Sic. lib. 15, p. 368. Plut. in Pelop. t. l, p. 288.
m Plut. in Pelop. t. I, p. 290.
H Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 594. Diod. Sic. lib. l5 , P.
355, 367, 381, etc.
13 Thucyd. lib. 3, cap. 61 et 62.
v3 Xenoph. hist. græc. lib. s, p. 579. Diod.Sic. un. ",p. 62m Xenoph. hist. græc. lib. 5,p. 55s. Diod. Sic. lib. I5, p. ses.
l5 Xenoph. memor. lib. 3, p. 767. Diod. Sic. lib. 12, IL "9’
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fants qui viennent de naître t , comme on fait dans

minondas : ils ont une force de corps surprenante,

quelques autres villes de la Grèce r. Il faut que le

et l’augmentent sans cesse par les exercices du gymnase x.
Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique 3, et produit beaucoup de blé d’une excellente
qualité 5; par l’heureuse situation de leurs ports, ils

père les présente au magistrat, en prouvant qu’il

sont en état de commercer, 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 4.

Outre les fêtes qui leur sont communes , et qui les
rassemblent dans les champs de Coronée , auprès du
temple de Minerve 5 , ils en célèbrent fréquemment

est lui-même hors d’état de les élever; le magistrat

les donne pour une légère somme au citoyen qui en
veut faire l’acquisition , et qui dans la suite les met
au nombre de ses esclaves 3. Les Thébains accordent
la faculté du rachat aux captifs que le.sort des armes

fait tomber entre leurs mains, à moins que ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font
mourir 4.
L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épais dans

la Béotie 5 , quoique ce dernier pays ne soit séparé

ont institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais je

du premier que par le mont Cythéron : cette différence paraît en produire une semblable dans les es-

ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée

prits, et confirmer les observations des philosophes

dans la fête des rameaux de laurier. C’était une

sur l’influence du climat 5; car les Béotiens n’ont en
général, ni cette pénétration, ni cette vivacité qui

dans chaque ville, et les Thébains entre autres en

pompe ou procession que je vis arriver au temple
d’Apollon lsménien. Le ministre de ce dieu change

tous les ans; il doit joindre aux avantages de la figure ceux de la jeunesse et de la naissance 6. 1l paraissait dans cette procession avec une couronne
(l’or sur la tête, une branche de laurier a la main,

les cheveux flottants sur ses épaules, et une robe
magnifique7 : il était suivi d’un chœur de jeunes

filles qui tenaient également des rameaux, et qui
chantaient des hymnes. Un jeune homme de ses parents le précédait, portant dans ses mains une longue branche d’olivier, couverte de fleurs et de feuilles de laurier : elle était terminée par un globe de
bronze qui représentait le soleil. A ce globe on avait
suspendu plusieurs petites boules de même métal,
Ppur désigner d’autres astres, et trois cent soixante-

cmq bandelettes teintes en pourpre , qui marquaient

caractérisent les Athéniens : mais peut-être faut-il
en accuser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent pesants et stupides 7, c’est qu’ils sont

ignorants et grossiers : comme ils s’occupent plus
des exercices du corps que de ceux de l’esprit 3 , ils
n’ont ni le talent de la parole 9 , ni les grâces de l’é-

locution 1°, ni les lumières qu’on puise dans le com-

merce des lettres r r, ni ces dehors séduisants qui viennent plus de l’arnque de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait
été stérile en hommes de génie : plusieurs Thébains

ont fait honneur a l’école de Socrate Il; Épaminondas n’était pas moins distingué par ses connaissan-

ces que par ses talents militaires I3. J’ai vu dans mon

voyage quantité de personnes très-instruites, entre
autres Anaxis et Dionysiodore, qui composaient une

lesjours de l’année; enfin, la lune était figurée par

nouvellehistoire de la Grèce 14. Enfin, c’est en Béotie

uIl globe moindre quels premier, et placé au-dessous.

que reçurent le jour Hésiode , Corinne et Pindare.

Comme la fête était en l’honneur d’Apollon ou du

Soleil, on avait voulu représenter, par un pareil
, trophée, la prééminence de cet astre sur tous les
autres. Un avantage remporté autrefois sur les 11abitants de la ville d’Arné, avait fait établir cette
solennité.

’ Parmi les lois des Thébains , il en est qui méritent

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages
estimés. Comme on l’a supposé contemporain d’Homère 15, quelques-uns ont pensé qu’il était son rival :

mais Homère ne pouvait avoir de rivaux.
La Théogonie d’Hésiode, comme celle de plusieurs
anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées absurdes, ou d’allégories impénétrables.

d être citées. L’une défend d’élever aux magistratu-

res tout citoyen qui, dix ans auparavant, n’aurait
Pas renoncé au commerce de détail 3 ; une autre sou-

me? àl’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitent pas leurs sujets d’une manière décente 9;
Par une troisième, il est défendu d’exposer les en; Diod. Diod. Sic. lib. 12, p. 119. et lib. 15, p. 341 et ses.
v3 Strab. lib. 9, p. 400.

Plin. lib. I8, t.2, p. 107.
Strab. lib. 9, p. 400.

n) Id. ibid. p. 411. Plut. amat. narrat.t. 2, p. 774. Pausan.

l . 9, cap. 34 , p. 77s. »
’ Pausan. lib. 9, cap. 10, p. 730.

a Procl. Chrestom. ap. Phot. p.988.
D Aristot. de rep. lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 344.

litham. var. hist. lib. 4 , cap. 4. «

l Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 7.
1 Pet. leg. Att. p. 144.
3 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 7.
t Pausan. lib. 9, p.740.
5 Cicer. de fat. cap. 4, t. 3 , p. 101.
5 Hippocr. de aer. loc. aq. cap. 55, etc. Plat. de Ieg. lib. 5,

t. 72,Pindp. Olymp747. Aristot.
probl. 14, t. 2, p. 750. n
6» V. 152. Demos’th. de cor. p. 479. Plut. de
esu carn. t. 2, p. 995. Dionys. Halicarn. de rhet. t. 5, p. 402
Cicer. de fat. cap. 4, t. 3, p. 101.
3 Nep. in Alcib. cap. Il.

91° Lucien.
Plat. ininJov.conv.
t.p.3,679.p.Schol.
182.
trag. t. 2,
ibid..
" Strab. lib. 9, p. 401.
H Ding. Lacrt. lib. 2, 5 124.
13 Nep. in Epam. cap. 2.

xIl Diod. Sic. lib. 15, -p. 403.

15 Hercdot. lib. 2, cap. 53. Marin. oxon. epoch. 29 et 30.
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La tradition des peuples situés auprès de I’Hélicon, rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à l’ex-

principalement sa réputation aux hymnes qu’on lui

ception néanmoins d’une épître adressée à son frère

demandait, soit pour honorer les fêtes des dieux,
soit pour relever le triomphe des vainqueurs aux

Persès 1 , pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exem-

jeux de la Grèce.

ple de leur père, qui pourvut aux besoins de sa famille en exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau marchand, et qui, sur la fin de sesjours, quitta

Le tribut d’éloges qu’on exige du poète doit être prêt

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche.

la ville de Cume en Éolide, et vint s’établir auprès
de l’Hélicon 1. Outre des réflexions très-saines sur

au jour indiqué; il a toujours les mêmes tableaux à
peindre, et sans cesse il risque d’être trop ail-dessus
ou trop au-dessous de son sujet : mais Pindare s’é-

les devoirs des hommes 5, et très-affligeantes sur

tait pénétré d’un sentiment qui ne connaissait aucun

leur injustice, Hésiode a semé dans cet écrit beau-

de ces petits obstacles, et qui portait sa vue au delà

coup de préceptes relatifs à l’agriculture 4, et d’au-

des limites où la nôtre se renferme.

tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant lui

Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce

n’avait traité de cet art 5.

que par des mouvements irréguliers, fiers et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet de ses chants? il s’é-

Il ne voyagea pointü, et cultiva la poésie jusqu’à

une extrême vieillesse 7. Son style élégant et har-

lève, comme un aigle, jusqu’au pied de leurs trô-

monieux flatte agréablement l’oreille 8 , et se ressent

nes : si ce sont les hommes, il se précipite dans la
lice comme un coursier fougueux : dans les cieux,
sur la terre, il roule pour ainsi dire un torrent d’images suhlimes, de métaphores hardies , de pen-

de cette simplicité antique, qui n’est autre chose
qu’un rapport exact entre le sujet , les pensées et les

expressions.

sées fortes , et de maximes étincelantes de lumière t-

Hésiode excella dans un genre de poésie qui demande peu d’élévation 9; Pindare , dans celui qui en
exige le plus 1°. Ce dernier florissaitau temps de l’expédition de Xerxès I 1 , et vécut environ soixante-cinq

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir
ses bornes, rentrer dans son lit, en sortir avec plus
de fureur, y revenir pour achever paisiblement sa.

ans H.
Il prit des leçons de poésie et de musique sous
différents maîtres, et en particulier sous Myrtis,

carrière? C’est qu’alors semblable a un lion qui s’é-

femme distinguée par ses talents, plus célèbre encore pour avoir compté parmi ses disciples , Pindare

poursuit avec acharnement un objet qui paraît et
disparaît à sesregards. Il court, il vole sur les tra-

et la belle Corinne 13. Ces deux élèves furent liés , du

ces de la gloire; il est tourmenté du besoin de la

moins par l’amour des arts; Pindare , plus jeune que

Corinne , se faisait un devoir de la consulter. Ayant

montrer à sa nation. Quand elle n’éclate pas assez
dans les vainqueurs qu’il célèbre, il va la chercher

appris d’elle que la poésie doit s’enrichir des fictions

dans leurs aïeux, dans leur patrie , dans les institu-

lance à plusieurs reprises en des sentiers détournés ,
et ne se repose qu’après avoir saisi sa proie , Pindare

de la Fable, il commença ainsi une de ses pièces :

teurs des jeux, partout où il en reluit des rayons

a Dois-je chanter le fleuve lsménus , la nymphe Mé-

qu’il a le secret de joindreà ceux dont il couronne

u lie, Cadmus, Hercule, Bacchus, etc. P » Tous ces

ses héros : à leur aspect, il tombe dans un délire que

noms étaient accompagnés d’épithètes. Corinne lui

rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat à celui de

dit en souriant ; Vous avez pris un sac de grains

l’astre du jour a; il place l’homme qui les a recueil-

a pour ensemencer une pièce de terre; et au lieu de
a semer avec la main, vous avez , dès les premiers

lis au faîte du bonheur 3; si cet homme joint les richesses à la beauté, il le place sur le trône même de
J upiter4; et pour le prémunir contre l’orguell , il se
hâte de lui rappeler, que revêtu d’un corps mortel 1

« pas, renversé le sac 14. n
Il s’exerça dans tous les genres de poésie l5, et dut

la terre sera bientôt son dernier vêtement 5.
Un langage si extraordinaire était conforme à l’es-

1 Pausan.]ib.9,cap.31,p. 771.

prit du siècle. Les victoires que les Grecs venaient
de remporter sur les Perses , les avaient convaincus

’ Hesiod. oper. et dies, v. 633.

3 Plut. de rep. lib. 5, p. 466. Cicor. ad tamil. lib. 6, epist. 18,
t. 7 , p. 213.
t Hesiod. oper. et dies , v. 383.

de nouveau que rien n’exalte plus les âmes que les
témoignages éclatants de l’estime publique. Pindare,

5 Plin. lib. 14,cap. 1, t. 1, p. 705.
6 Pausan. lib. I , cap. 2, p. 6.

profitant de la circonstance , accumulant les expres’

” Cicer. de Senect. s 7, t. 3, p. 301.
”Dionys. Halle. de vet. script. cens. t. 5, p. 419.

sions les plus énergiques, les figures les plus bril-

lantes , semblait emprunter la voix du tonnerre;

9 Quintil. instit. lib. 10, cap. 1 , p. 629.

" Id. ibid. p. 631.
l l Pind. isthm. 8 , v. 20. Schol. ibid. Diod. Sic. lib. Il ,

p. 22.

pour dire aux États de la Grèce: a Ne laissez point

f Horat. lib. 4, 0d. 2. Quintil. instit. lib. l0, cap. I, P- 63”

u Thom. mag. gen. Pind. Corsin. fast. ait. t. 2, p. 56; t. 3 ,

Disc. prélini. de la traduct. des Pythiques. Mém. de mon;

’3 Suid. in Kopw et in Ilwô.

des Bell. LctLr. t. 2, p. 34; t. 5, hist. p. 95; t. 32, p. 4511 Pind. olymp. l, v. 7.
3 Id.1bid. v. 157.

p. 122 et 206.

Il Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 347.

’5 Saïd. in Hwô. Fabric. bibi. græc. t. 1, p. 550. Mém. de

l’Acad. des Bell. Leur. t. 13, p. 223; l. 15, p. 357.

flux .

A

4 1d. isthm. 5, v. l8.
5 Id. nem. Il , v. 20.

CHAPITRE XXXIV.
” éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs ; excitez
’ tOlJtes les espèces d’émulation; honorez tous les
°’ genres de mérite; n’attendez que des actes de cou-

’ rage et de grandeur de celui qui ne vit que pour la
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Malgré la profondeur de ses pensées et le désor«

dre apparent de son style, ses vers dans toutes les occasions enlèvent les suffrages. La multitude les admire sans les entendre I , parce qu’il lui suffit que

liglou-e. a Aux Grecs assemblés dans les champs
0lympie, il disait : n Les voilà ces athlètes qui,
l Pour obtenir en votre présence quelques feuilles

des images vives passent rapidement devant ses

’ d’olivier, se sont soumis à de si rudes travaux. Que

étonnées z mais les juges éclairés placeront toujours

” ne ferez-vous donc pas , quand il s’agira de venger

l’auteur au premier rang des pOëtes lyriques a; et
déjà les philosophes citent ses maximes et respectent son autorité 3.

l V0tre patrie? v
Aujourd’hui encore , ceux qui assistent aux brilla
ntes solennités de la Grèce, qui voient un athlète
a" moment de son triomphe; qui le suivent lorsqu’il

yeux comme des éclairs, et.que des mots pompeux
et bruyants frappent à coups redoublés ses oreilles

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages, je me suis borné à remonter au

l’entre dans la Ville ou il reçut le jour; qui entendent

noble sentiment qui les anime. Il me sera donc per-

r(fientir autour de lui ces clameurs, ces transports

mis de dire comme lui : « J’avais beaucoup de traits
a à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser dans

admiration et de joie, au milieu desquels sont
mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent
es mêmes distinctions , les noms des dieux tutélaires qui ont ménagé une telle victoire à leur patrie;
0118 ceux-là, dis-je, au lieu d’être surpris des écarts

a le but une empreinte honorable 4. u
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’estn

et de l’enthousiasme de Pindare, trouveront sans

peint lui-même. a Il fut un temps où un vil intéc

Oute que sa poésie, toute sublime qu’elle est, ne
saurait rendre l’impression qu’ils ont reçue euxm mes.

« rêt ne souillait point le langage de la poésie 5. Que; ’

PÎndare , souvent frappé d’un spectacle aussi toue 3M que magnifique, partagea l’ivresse générale;

a je n’attaclie de prix aux richesses que lorsque,

a l’ayant fait passerdans ses tableaux, il se constitua

e Panégvriste et le dispensateur de la gloire : par la
US ses sujets furent ennoblis, et reçurent un ca-

thtère de majesté. Il eut à célébrer des rois illusl’eS et des citoyens obscurs : dans les uns et dansles
âges. ce n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le

(lueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte aisé-

,ent des éloges dont on n’est pas l’objet 1, il ne

aPilesantit pas sur les qualités personnelles; mais

a d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de -

« l’or; qu’ils étendent au loin leurs possessions 6 .

c tempérées et embellies par les vertus, elles nous
« mettent en état de nous couvrir d’une gloire imc mortelle 7. Mes paroles ne sont jamais éloignées de
a ma pensée 8. J’aimemes amis; je liais mon ennemi,

a mais je ne l’attaque point avec les armes de la ca« lomnie et de la satire 9. L’envie n’obtient de moi
« qu’un mépris qui l’humilie:pour toute vengeance,
« je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur".

a Jamais les cris impuissants de l’oiseau timide et
a jaloux n’arrêterontl’aigle audacieux qui plane dans ’

..l "me les vertus des rois sont des titres de gloire,

« les airs Il.

ES louedubien qu’ils ontfait 2, et leur montrecelui
filins Peuvent faire. «1 soyez justes, ajoute-t-il, dans
a sinues vos actions, vrais dans toutes vos paroles (1);

« Au milieu du flux et reflux de joies et de doua leurs qui roulent sur la tête des mortels, qui peut

a figez que des milliers de temoms ayant les

« 13”31:th fixés sur vous, la momdre faute de votre

. Serait un mal funeste 3. » C’est ansi que louait

l....
Naxu

u se flatter de jouir d’une félicité constante"? J’ai

a jeté les yeux autour de moi, et voyant qu’on est
a plus heureux dans la médiocrité que dans les au« tres états, j’ai plaint la destinée des hommes

mÏgal’e : il ne prodiguait peint l’encens, et n’ac-

« puissants, et j’ai prié les dieux de ne pas m’accablcr

R Lezllt pas à tout le monde le droit d’en offrir.
K tu) Ouanges , disait-il, sont le prix des belles acj cons 4 : a leur douce rosée, les vertus croissent,

« sous le poids d’une telle prospérité 13 : je marche

,mnie les plantes a la rosée du ciel 5; mais il

n n appartient qu’a l’homme de bien de louer les
gens de bien G. a)

l, aP.
v..

v, 87.1nd.pyth. 1, v. 160; 8 , v. 43; isthm. 5, v. 65; nem. Io ,
a

(lng-lîlymp: i, v. 13; 2, v. 10 et 180.

nm" l"guerrière dont Pindare présente ces maximes peut

dm e idée de la hardiesse de ses expressions. Gouvernez,
lenci 3m08
"a. lede timon
la vérité,de la jusflce,’ forgez votre langue sur
4 Rival. pyui. I,v. 165.
-lstlim. a, v. 11.
H
ld’ mm- 8. v. ce.

-nem. 11, v. 22.

a, 01

« par des voies simples; content de mon état, et
« chéri de mes concitoyens 14, toute mon ambition
1 Pind. olymp. 2, v. 153.
1 Horst. Quintil. Longin. Dionys. Halle. Mém. de l’Acad.

des Bell. Lellr. t. 15, p. 369.

3 Plat. in Men. t. 2, p. si; de rep. lib. l, p. 3:11.
4 Pind. olymp. 2, v. 149; pyth. 1, v. s4.
5 Id. isthm. 2, v. 15.
3 Id. nem. 8, v. 63.
7 Id. olymp. 2, v. 96; pyth. a, v. 195; ibid. 5, v 1
8 1d. isthm. a, v. 105.
9 Id. nem. 7, v. 100; pyth. 2, v 154 et 155.
1° Id. pyth. 2, v. 168; nem. 4, v. 55.

u Id. ncm. 3, v. 138.
’3 Id. olymp. 2, v. 62. Id. nem. 7, v. 81.

13 Id. pyth. Il , v. 76.
1’ Plut. de anim. procreat. t. 2, p. 1030.
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a est de leur plaire, sans renoncer au privilège de l Les Thébains sont courageux, insolents, and?
cieux et vains : ils passent rapidement de la coleta
a m’expliquer librement sur les choses honnêtes, et
a sur celles qui ne le sont pas ï. C’est dans ces dis« positions quej’approche tranquillement de la vieil-

à l’insulte, et du mépris des lois à l’oubli de lîhu’

manité. Le moindre intérêt donne lieu a des injus’

« lesse 2; heureux si, parvenu aux noirs confins de

tices criantes, et le moindre prétexte, à des assas.

a la vie , je laisse à mes enfants le plus précieux des

sinats 1. Les femmes sont grandes, bien faiteSa

a héritages, celui d’une bonne renommée 3. »

blondes pour la plupart : leur démarche est nobles

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire : il est vrai que

et leur parure assez élégante. En public, elles COU’

vrent leur visage de manière à ne laisser voir que

les Thébains le condamnèrent à une amende , pour

les yeux : leurs cheveux sont noués au dessus (18.13

avoir loué les Athéniens leurs ennemis 4, et que
dans les combats de poésie, les pièces de Corinne

tête, et leurs pieds , comprimés dans des mules tem’

eurentcinq fois la préférence surles siennes 5-, mais
à ces orages passagers succédaient bientôt des jours

sereins. Les Athéniens et toutes les nations de la
Grèce le comblèrent d’honneurs 5; Corinne ellemême rendit justice à la supériorité de son génie 7.

tes en pourpre, et si petites, qu’ils restent presqllc
entièrement a découvert : leur voix est infiniment
douce et sensible; celle des hommes est rude, de’
sagréable, et en quelque façon assortie à leur 63’
ractère 1.

On chercherait en vain les traits de ce caractère

tateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur

dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle C
Bataillon sacré 3 z ils sont au nombre de trois cents!
élevés en commun , et nourris dans la citadelle aux

un siège élevé 3, et prenant sa lyre, il faisait en-

dépens du public. Les sons mélodieux d’une flûte

tendre ces sons ravissants qui excitaient de toutes

dirigent leurs. exercices, et jusqu’à leurs amqu’
ments. Pour empêcher que leur valeur ne dégrisent

A Delphes, pendant les jeux Pythiques, forcé de
céder à l’empressement d’un nombre infini de spec-

parts des cris d’admiration, et faisaient le plus bel
ornement des fêtes. Dès que les sacrifices étaient
achevés, le prêtre d’Apollon l’invitait solennelle-

ment au banquet sacré. En effet, par une distinction éclatante et nouvelle, l’oracle avait ordonné
de lui réserver une portion des prémices que l’on

offrait au temple 9.
Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la musique; presque tous apprennent àjouer de la flûte 1°.
Depuis qu’ils ont gagné la bataille de Leuctrcs , ils

se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs de la table H : ils ont du pain excellent, beaucoup de lé-

gumes et de fruits, du gibier et du poisson en as-

en une fureur aveugle, on imprime dans leurs âmes

le sentiment le plus noble et le plus vif.
Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le
corps un ami auquel il reste inséparablement 13"”

Toute son ambition est de lui plaire, de mél:Iter

son estime, de partager ses plaisirs et ses pelncs
dans le courant de la vie, ses travaux et ses dangers
dans les combats. S’il était capable de ne pas se 1’95’

pecter assez, il se respecterait dans un ami dont la
censure est pour lui le plus cruel des tourmentsi l
dont les éloges sont ses plus chères délices. cette
union , presque surnaturelle, fait préférer la m0rt

sez grande quantité pour en transporter a Athènes Il.
L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et
presque insupportable à Thèbes x3; la neige, le vent

intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort de la

et la disette du bois en rendent alors le séjour aussi

il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer 1’81”36

affreux qu’il est agréable en’été, soit par la dou-

dans les reins : a Attendez, lui dit-il en se SOUleÎ

ceur de l’air qu’on y respire , soit par l’extrême fraî-

à l’infamie, et l’amour de la gloire à tous les autl’es

mêlée, fut renversé le visage contre terre. Coty"?

a vant, plongez ce fer dans ma poitrine; mon 8m

cheurdes eauxdont elle abonde, et l’aspect riant des

« aurait trop à rougir, si l’on pouvait soupçonne

campagnes qui conservent longtemps leur ver-

a que j’ai reçu la mort en prenant la fuite. v .

dure 14.
lPind. nem. 8, v. 64.
1 Id. isthm. 7, v. 58.
î 1d. pyth. Il, v. 76.

t Eschin. epist. 4, p. 207. Pausan. lib. l, cap. 8, p. 20.
5 Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 25.

6 Pausan. lib. I, cap. 8, p. 2o. Thom. mag. gen. Pind.
7 Fabric. bibl. græc. t. I , p. 578.

e Pausan lib. 10, cap. 24, p. ses.
9 Id. lib. 9, cap. 23, p. 775. Thom. mag. gen. Pind.
" Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 86. etc. Poli.
lib. 4 , S 65. Amen, lib. 5 , cap. 25 , p. 184.

" Polyb. ap. Athen. lib. 10, cap. a, p. 418.
U Aristoph. in archarn. v. s73. Eubul. ap. Athen. lib. 2,
cap. 8, p. 47. Dicæarch. stat. græc. p. l7. Plin. lib. w, cap. 5,
t. 2, p. me et 167.
,3 Columel. de re rust. lib. l, cap. a.
I4 Dicæarch. stat. grœc. p. l7.

Autrefois on distribuait par pelotons les "015
cents guerriers à la tête des différentes divisions
l’armée. Pélopidas, qui eut souvent l’honneur

les commander, les ayant fait combattre (n corps;
les Thébains leur durent presque tous les avanffigee
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Pluhgl’d

détruisit a Chéronéc cette cohorte jusqu’ïlm,r5 Eus

vincible; et ce prince, en voyant cesjeunes Thebam’

étendus sur le champ de bataille, couverts de me;
sures honorables, et pressés les uns contrelCS au"
dans le même poste qu’ils avaient occupe, ne p
î Dicmarch. stat. græc. p. 15.

1 Id. ibid. p. 16 et l7.
3 Plut. in Pelop. t. l , p. 287.

CHAPITRE XXXIV.
la plupart sont comblés, et le lac paraît gagner sur

Menu ses larmes, et rendit un témoignage éclatant
a l(saur vertu, ainsi qu’à leur courage I.
On a remarqué que les nations et les villes, ainsi
(lu? les familles, ont un vice ou un défaut dominant,

la plaine. Il est très-vraisemblable que le déluge,
ou plutôt le "débordement des eaux, qui du temps

(11", semblable à certaines maladies, se transmet

engorgement dans ces conduits souterrains.

je race en race, avec plus ou moins d’énergie; de
f] 995 reproches qu’elles se font mutuellement, et

W1 deviennent des espèces de proverbes. Ainsi, les
ÉOtiens disent communément que l’envie a fixé son -
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d’Ogygès inonda la Béotie, ne provient que d’un

Après avoir traversé Oponte et quelques autres vil-

les qui appartiennent aux Locriens , nous arrivâmes
au pas des Thermopyles. Un secret frémissement
me saisit à l’entrée de ce fameux défilé , où quatre

Îelour à Tanagra, l’amour des gains illicites a Orope,

mille Grecs arrêtèrent durant plusieursjours l’armée

a eSPTÎt de contradiction a Thespies, la Violence a

innombrable des Perses, et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il comman-

PheheS, l’avidité à Anthédon, le faux empressement
Oronée, l’ostentation a Platée, et la stupidité à

aliarte z.
En Sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un

’83?! grand lac, nommé Hylica , où se jettent les

dait. Ce passage est resserré, d’un côté par de hautes
montagnes , de l’autre par la mer :je l’ai décrit dans

l’introduction de cet ouvrage.
Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâ-

qui fixa toute notre attention.

mes les thermes ou bains chauds qui lui font donner
le nom de Thermopyles x; nous vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léonidas se re-

bass. Béotie peut être considérée comme un, grand

tirèrent après la mort de ce héros a. Nous les suivî-

rleeres qui arrosent le territoire de cette ville z de
a FOUS nous rendîmes sur les bords du lac Copaïs,

c 4m entoure de montagnes, dont,les différentes

mes à l’autre extrémité du détroit 3 jusqu’à la tente

a"les sont liées par un terrain assez élevé. D’au-

de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’immoler au milieu

ÊS montagnes se prolongent dans l’intérieur du

deUneson
armée. ’
foule de circonstances faisaient naître dans

pays; les rivières qui en proviennent se réunissent
a IÎ’uPart dans le lac Copaïs , dont l’enceinte est de

nos âmes les plus fortes émotions. Cette mer autre-

rois cent quatre-vingts stades 5 (1) , et qui n’a et ne

fois teinte du sang des nations, ces montagnes dont

pfut avOir aucune issue apparente. Il couvrirait donc

les sommets s’élèvent jusqu’aux nues , cette solitude

lentôt la Béotie, si la nature, ou plutôt l’industrie
es hommes, n’avait pratiqué des routes secrètes

d’exploits que l’aspect des lieux semblait rendre pré-

("11’ l’écoulement des eaux 4.

sent à nos regards; enfin , cet intérêt si vif que l’on

ermIaêns l’endroit lie-plus voisin de la mer, le lac, se

prend à la vertu malheureuse : tout excitait notre
admiration ou notre attendrissement, lorsque nous

u mne en trOis baies qui s avancent jusqu’au pied

e chom Ptous , place entre la nier et le lac. Du fond
qui tarcane de ces haies partent quantité de canaux
rëlversent lamontagne dans toute sa largeur;

eazns ont trente stades de longeur (2), les autres
Coup plus 5 : pour les creuser ou pour les net-n
I y", on avait ouvert, de distance en distance sur
montagne, des puits qui nous parurent d’une pro-

profonde qui nous environnait, le souvenir de tant

vîmes auprès de nous les monuments que l’assemblée

des Ampliictyons lit élever sur la colline dont je
viens de parler 4. Ce sont de petits cippes en l’hon-

neur des trois cents Spartiates, et des différentes
troupes grecques qui combattirent. Nous approchâmes du premier qui s’offrit à nos yeux, et nous y
lûmes : a C’est ici que quatre mille Grecs du Pélo-

es: î!" immense, quand on est sur les lieux, on

« ponèse ont combattu contre trois millions de

e fraye de la difficulté de l’entreprise, ainSi que
mm gâtâmes qu’elle dut occasionner, et du temps

y lûmes ces mots de Simonide z « Passant, va dire

a Perses. » Nous approchâmes d’un second, et nous

reculés P Us haute antiqmte, et que dans ces siècles

« à Lacédémone que nous reposons ici pour avoir
« obéi a ses saintes lois 5. n Avec quel sentiment de
grandeur, avec quelle sublime indifférence a-t-on annoncé de pareilles choses à la postérité! Le nom de

pâme dé têt! ne veit aucune pUissancc en Béotie , ca-

Léonidas et ceux de ses trois cents compagnons ne

,est u ut pour la terminer. Ce qui surprend encore,
ans il]: ces travaux, dont il ne reste aucun souvenir
er à lalsltmre, ni dans la tradition, douent renion. Ormer et d’executer un s1 grand pr0jet.
d.e?1’t’;:tflll’ll en soit, ces canaux exigent beaucoup

leu. Ils sont fort négliges aUJourd’hui (3) :
’ 1’lut in p ’

. r clop.
I p.p. 18.
287.
3achæarch.
stat. t.
grisé.
(l tridi. lib. 9, p 407.

. sa lieues (le 2500 toises , plus 910 toises.
(2 lüb. lib. 9,1), 406,
anus d’aile lieue.

3 Utah. lib. 9, p. 406. Wlieler, ajourn. p. 466.
d fis u temps d’Alcxandre , un homme de Chalcis fut chargé

nettoyer» (Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in AOnv.)

sont point dans cette seconde inscription ; c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussent jamais être

oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mé-

moire, et se les transmettre les uns aux autres 5.
Dans une troisième inscription, pour le devin bIegisl Hérodot. lib. 7, cap. 176.

2 Id. ibid. cap. 225.
3 Plut. de malign. Hérod. t. 2, p. son.
4 Hercdot. lib. 7, cap. 223.

5 Id. ibid. Strab. lib. 9, p. 429. Cicer. tuscul. lib. 1. cap.
4-2, t. 2, p. 268.

6 IIerodot. lib. 7, cap. 2M.
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tias, il est dit que ce Spartiate, instruit du sort qui

donner pas ses députés, et s’engagerait à faire Blé

l’attendait, avait mieux aimé mourir que d’abandon-

cuter les décrets de ce tribunal auguste. . ç t

ner l’armée des Grecs 1. Auprès de ces monuments
funèbres est un trophée que Xerxès fit élever, et qui

honore plus les vaincus que les vainqueurs 1.

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie (1); Amphictyons. - Magieiennes; rois
de Pbères; vallée de Tempé.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la
Thessalie *. Cette contrée, dans laquelle on comprend la Magnésie et divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulières . est bornée
à l’est par la mer, au nord par le mont Olympe , à

l’ouest par le mont Pindus, au sud par le mont
OEta. De ces bornes éternelles partent d’autres chaî-

nes de montagnes et de collines qui serpentent
dans l’intérieur du pays. Elles embrassent par in-

tervalles des plaines fertiles, qui par leur forme et
leur enceinte ressemblent à de vastes amphithéâtres 3. Des villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs

qui entourent ces plaines ; tout le pays est arrosé de
rivières, dont la plupart tombent dans le Pénée, qui,

avant de se jeter dans la mer, traverse la fameuse
vallée connue sous le nom de Tempe.

A quelques stades des Thermopyles , nous trouvâmes le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un
temple de Cérès et par l’assemblée des Amphictyons

qui s’y tient tous les ans 4. Cette diète serait la
plus utile , et par conséquent la plus belle des institutions , si les motifs d’humanité qui la firent établir n’étaient forcés de céder aux passions de ceux

qui gouvernent les peuples. Suivant les uns, Am-

La ligue fut aimantée par un serment qu1 t’est
toujours renouvelé depuis. « Nous jurons, dire!l
a les peuples associés, de ne jamais renverser
« villes amphictyoniques; de ne jamais détourner!

a soit pendant la paix, soit pendant la guerre, es
a sources nécessaires à leurs besoins; si quelque
a puissance ose l’entreprendre, nous marche.r0Ils
« contre elle, et nous détruirons ses villes. SI (il?
u impies enlèvent les offrandes du temple d’Al’0 ’

« lon, nous jurons d’employer nos pieds, nos brast

a notre voix, toutes nos forces contre eux et sonne
a leurs complices X. n
Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui Elle”
près de la même forme qu’il fut établi. Sajurldfc’

tion s’est étendue avec les nations qui sont 501W!a5

du nord de la Grèce , et qui , toujours attachées a a
ligue Amphictyonique , ont porté dans leurs nOEIV ’

les demeures le droit d’assister et d’opiner a se
assemblées 1. .Tels sont les Lacédémoniens z ils ha;

bitaient autrefois la Thessalie; et quand ils vinrfin
s’établir dans le Péloponèse, ils conservèrent u

des deux suffrages qui appartenaient au corps
Doriens, dont ils faisaient partie. De même,
double suffrage originairement accordé au; .10;
niens, fut dans la suite partagé entre les Athçmen.’

et les colonies ioniennes qui sont dans l’Asxe En
neure 3. Mais quoiqu’on ne puisse porter à la me
générale que vingt-quatre suffrages , le nombre. t
députés n’est pas fixé; les Athéniens en envole"

quelquefois
trois ousequatre
4. ,
L’assemblée des Amphictyons
tient au En":
temps, à Delphes; en automne, au bourg d

phictyon , qui régnait aux environs, en fut l’au-

tbéla 5. Elle attire un grand nombre de spectateuïs’

teur 5; suivant d’autres, ce fut Acrisius , roi d’Ar-

et commence par des sacrifices offerts pour le r81J

gos 5. Ce qui parait certain, c’est que dans les
temps les plus reculés , douze nations du nord de la
, Grèce 7 ’*, telles que les Doriens, les Ioniens, les
Phocéens, les Béotiens, les ’lhessalicns, etc. formèrent une confédération ,À pour prévenir les maux
que la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles

enverraient tous les ans des députés à Delphes; que
les attentats commis contre le temple d’Apollon qui

avait reçu leurs serments, et tous ceux qui sont con-

traires au droit des gens dont ils devaient être les
défenseurs, seraient déférés à cette assemblée; que

chacune des douze nations aurait deux suffrages à
I Baudet. lib. 7, cap. 228.

î Isocr. epist. ad Philip. t. l, p. 304.
(1) Dans l’été de l’année 357 avant J. C.

* Voyez la carte de la Thessalie.
a Plin. lib. 4’, cap. 8, t. 1 , p. 199.
4 Hérodot. lib. 7, cap. 200. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. a, p. 191, etc.
5 Marin. 01mn. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. Theopomp.

ap. Harpocr. in Appui". Pausan. lib. 10, cap. 8, p. 815.

67 Æscbin.
Strab.
lib. a, p. 420. h
de fais. leg. p. 413. Strab. 11h. 9, p. 420. Pausan.
lib. 10, cap. 8, p. 815.
" Voyez la note LI , a la lin du volume.

et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énonc 5’

dans le serment que j’ai cité, on y juge les conte,
tations élevées entre des villes qui prétendetlt W;
sider aux sacrifices faits en commun 5 , ou qui 3121.;
une bataille gagnée , voudraient en particulier S a
roger des honneurs qu’elles devraient partais? 7: e],
y porte d’autres causes , tant civiles que crimlnIl

les 8, mais surtout les actes qui violent enflamment
le droit des gens 9. Les députés des parties diseutâ.
l’affaire; le tribunal prononce à la pluralité des vair

il décerne une amende contre les nations coup d .0,
après les délais accordés, intervient un secol.l des
gément qui augmente l’amende du double ’°- si e

l Æschin. de fals. leg. p. 413. . 7

1 Mém. de l’Acad. des Bell. me. t. 2x , hlSL 9- 23 ’

3 Æschin. de fais. leg. p. 413.

4 Id. in Ctesiph. p. 446.

à Strab. lib. 9, p. 420. Æscbin. de rais. les)» 413- p. B50.

5 Demosth. de cor. p. 495. Plut. x rhet. Vit. t-Iflîg cap,
7 Demosth. in Neær. p. 877. Cicer. de invent. llb- i

23. t. I, p. 96.

il Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. i. 5, p. 405-

° Plut. in Cim. t. l, p. 483.
1° Diod. Sic. iib. 16. p. 430.
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n’Olléissent pas, ’assemblée est en droit d’appeler

une autre femme de Thessalie qui, dès les siècles

a" S(atours de son décret, et d’armer contre elles

héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir souve-

mm le corps Amphictyonique, e’est-à-dire une
grande partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de

rain x; et quantité de faits prouvent clairement
que la magie s’est introduite depuis longtemps

es Separer de la ligue Amphictyonique, ou de la

dans la Grèce.

cMinium: union du temple I .

Mais les nations puissantes ne se soumettent pas
(Meurs à de pareils décrets. On peut enjuger par
acOliduite récente des Lacédémoniens. Ils s’étaient

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous vou»
lûmes , pendant notre séjour à Hypate , en connaître

les opérations. On nous mena secrètement chez
quelques vieilles femmes , doutle misère était aussi

enlimés, en pleine paix, de la citadelle de Thèbes;

excessive que l’ignorance : elles se vantaient d’avoir

e? magistrats de cette ville les citèrent a la diète

des charmes contre les morsures des scorpions et

gelierale; les Lacédémoniens y furent condamnés

des vipères I, d’en avoir pour rendre languissants

cinq cents talents d’amende, ensuite à mille, qu’ils

se scat dispensés de payer, sous prétexte que la
0181011 était injuste a.

S jugements prononcés contre les peuples qui

et sans activité les feux d’un jeune époux, ou pour

faire périr les troupeaux et les abeilles 3. Nous en
vîmes qui travaillaient à des figures de cire; elles les
chargeaient d’imprécations, leur. enfonçaient des

profitaient le temple de Delphes, inspirent plus de

aiguilles dans le cœur, et les exposaient ensuite

,en’êllr. Leurs soldats marchent avec d’autant plus
9 répugnance, qu’ils sont punis de mort et privés

S! sont d’autant plus dociles, qu’on est censé

dans les différents quartiers de la ville 4. Ceux dont
on avait copié les portraits, frappés de ces objets
de ferreur, se croyaient dévoués à la mort, et cette
crainte abrégeait quelquefois leurs jours.
Nous surprîmes une de ces femmes tournant ra-

nager l’impiété, lorsqu’on la favorise ou qu’on

pidement un rouet 5 , et prononçant des paroles

.3 Sépulture lorsqu’ils; sont pris les armes à la

:3"! a; ceux que la diète invite a venger les aumémère. Dans ces occasions, les nations coupables
encore à craindre qu’aux anathèmes lancés contre

ifs. ne se joigne la politique des princes voisins,
(1.1" tlouvent le moyen de servir leur propre ambi’°n; en épousant les intérêts du ciel.

chÎIK-Antliéla, nous entrâmes dans le pays des Tra-

iens, et nous vîmes aux environs les gens de la
. Dague occupés à recueillir l’hellébore précieux

macloit sur. le mont OEta 4. L’envie de satisfaire

mystérieuses. Son objet était de rappeler 5 le jeune

Polyclète, qui avait abandonné Salamis, une des
femmes les plus distinguées de la ville. Pour connaître les suites de cette aventure , nous fîmes quelques présents à Mycale : c’était le nom de la magi-

cienne. Quelques jours après, elle nous dit: a Salamis
ne veut pas attendre l’effet de mes premiers enchantements; elle viendra ce soir en essayer de nouveaux;
je vous cacherai dans un réduit, d’où vous pourrez

dB e curlOSlté nous obligea de prendre la route
.heaypatc. On noqsOavait dit que nous trouverions
anucoup delmagiCiennes eq Thessalie , et surtout
fa S cette Ville 5. Nous y v1mes en effet plusieurs

tout voir et tout entendre. » Nous fûmes exacts au
rendez-vous. Mycale faisait les préparatifs des mystères : on voyait autour d’elle 7 des branches de
laurier, des plantes aromatiques , des lames d’airain

[fines du peuple, qui pouvaient, à ce qu’on di"î! afréter le soleil, attirer la lune sur la terre,
me? ou calmer les tempêtes , rappeler les morts

gravées en caractères inconnus , des flocons de laine

a Vie a ou précipiter les vivants dans le tombeau 6.
d miment dépareilles idées ont-elles pu se glisser

fientât: esprits? Ceux qui les regardent comme
hessalie, prétendent que dans le 51ccle dernier, une

direlnnée nommée Aglaonice, ayant apprise
nOmène fis] clipses de lune, avait attribué ce phe-

de brebis teints en pourpre, des clous détachés d’un

gibet, et encore chargés de dépouilles sanglantes;
des crânes humains à moitié dévorés par des bêtes
féroces, des fragments de doigts, de nez et d’oreilles ,

arrachés à des cadavres; des entrailles de victimes;
une fiole, où l’on conservait le sang d’un homme
qui avait péri de mort violente; une ligure d’Hécate

en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant

vait conal aâorce de ses enchantements 7 , et qu’on

un fouet; une lampe et une épée entourée d’un ser-

mp8 d 0 u e la que le même moyen suffirait pour
n r8 toutes les loxs de la nature. Mais on cite

de lait de vache , de miel de montagne; le rouet

’ Plut in Th ’

g,Ë--. 538mm.
em1st.t.1de.122.Pausan.
fals. leg. 413.lib.
’ p10
, pce .s .
a I (110g). Sic. lib. 16, p. 430.
, T gais]. 13427 et 431.

5 r. p ist. plant. lib. 9, cap. 11 p. 1063.

senêrîmllll. in nub. v. 747. Plin. lib. 36, cap. 1 , t. 2 , p. 523-

m). 2; ph ifilllpol. act. 2, v. 420. Apul. metam. lib. 1, p. l5;

3 En] I . . ’ . .

vgrîî. Ëgpâqtïlâàqg. Laert lib. 8, â 59. Apul. ibid. p. a.

in. Bât-l conjug. præcept. l. 2, p. 145:" Id. de crac. dei. p.
Y e. RéD- aux quest. t. 1, chap. 44, p. 424.

pent 3; plusieurs vases remplis d’eau de fontaine 9,
l Senec. in Hercul. OEtæo, v. 525.
î Plat. in Euthydein. t. l, p. 290.
3 Herodot. lib. 2, cap. 181. Plat. deleg. lib. 11, t. a, p. 933.
l Plat. de leg. lib. 11 , t. 2, p. 933. Ovid. heroid. epist. 6 , v.
9l.
5 Pindar. pyth. a , v. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon. lib. i,
v. me. Schol. ibid. Hesych. in Popâ. Bayle , Rép. aux quest.
p. 414.

5 Luci au. in meretr. 4, t. 3 , p. 288.
7 Theocrit. idyll. 2. Apul. metam. lib. 3, p. 54
8 Euseb. Præp. evang lib. 5, cap. l4 , p. 202.
9 Apul. metam. lib. 3, p. 55.
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magique, des instruments d’airain, des cheveux de

tant d’efforts réunis , j’en emploierai de plus funes’

Polyclète, un morceau de la frange de sa robe h,

tes, et sa mort satisfera ma vengeance a » Arras

enfin quantité d’autres objets qui fixaient notre at-

ces
mots, Salamis se retira. I
Les opérations que je viens de décrire étalont

tention, lorsqu’un bruit léger nous annonça l’arrivée

de Salamis.
Nous nous glissâmes dans une chambre voisine.
La belle Thessalienne entra pleine de fureur et d’amour : après des plaintes amères contre son amant
et contre la magicienne, les cérémonies commen-

cèrent. Pour les rendre plus efficaces, il faut en

accompagnées de formules mystérieuses que Mycale
prononçait par intervalles 1 : ces formules ne mé’
ritent pas d’être rapportées; elles ne sont composecs que de mots barbares ou défigurés, et 11111 M

forment aucun sens.
Il nous restait à voir les cérémonies qui servalIt

général que les rits aient quelque rapport avec l’objet qu’on se pr0pose.

à évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous ren’

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes
plusieurs libations avec de l’eau, avec du lait, avec
du miel : elle prit ensuite des cheveux de Polyclète ,
les entrelaça, les noua de diverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes, elle lesjeta dans
un brasier ardent a. C’était la le moment ou Polyclète, entraîné par une force invincible, devait se
présenter et tomber aux pieds de sa maîtresse.

lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y trou-

Après l’avoir attendu vainement, Salamis initiée

dre la nuit à quelque distance de la ville, dans un
vâmes occupée à creuser une fosse 3 , autour de 13’

quelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes,
des ossements , des débris de corps humains, des
peupées de laine, de cire et de farine, des cheveux
d’un Thessalien que nous avions connu, et qu”elle

voulait montrer à nos yeux. Après avoir allume d"
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une bre’
bis noire qu’elle avait apporté, et réitéra plus d’une

depuis quelque temps dans les secrets de l’art, s’écrie

fois les libations, les invocations, les formuleSfiÊ’

toutà coup z « Je veux moi-même présider aux en-

crêtes. Elle marchait de temps en temps à pas m’es”

chantements. Sers mes transports, Mycale; prends
ce vase destiné aux libations, entoure-le de cette
laine 3. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière
favorable! et vous, divinité des enfers, qui rôdez
autour des tombeaux et dans les lieux arrosés du
sang des mortels, paraissez, terrible Hécate, et
que nos charmes soient aussi puissants que ceux de

pités , les pieds nus , les cheveux épars , faisant des
imprécations horribles , et poussant des hurlemems
quifinirent parla trahir ; carils attirèrent des g!" ’Ês
envoyés par les magistrats qui l’épiaient de?"
longtemps. On la saisit, et on la traîna en prlSOn’
Le lendemain nous nous donnâmes quelques mouve

Médée ct de Circé! Mycale, répands ce sel dans le

feu 4, en disant: n Je répands les os de Polyclète. Que
« le cœur de ce perfide devienne la proie de l’amour,
a comme ce laurier est consumé parla flamme, comme
« cette cire fond à l’aspeét du brasier5; que Poly« clète tourne autour de ma demeure, comme cerouct

a tourne autour de son axe ; n jette à pleines mains
du son dans le feu ; frappesurces vases d’airain. J’en-

tends les hurlemens des chiens; Hécate est dans le

carrefour voisin; frappe, te dis-je, et que ce bruit

ments pour la sauver; mais on nous conseillîl
l’abandonner aux rigueurs de la justice 4, et
sortir de la ville.
La profession qu’elle exerçait est réputéeinfâme

parmi les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes;
parce qu’il les regarde comme la cause de tous let
malheurs. Ils les accuse d’ouvrir les tombeaux P0"

mutiler les morts 5 : il est vrai que la plupartde c:
femmes sont capables des plus noirs forfaItSa y
que le poison les sert mieux que leurs enchantIl
ments. Aussi les magistrats sévissent-ils 131’359.

l’avertisse que nous ressentons l’effet de sa présence.

partout contre elles. Pendant mon séjour a A"?

Mais déjà les vents retiennent leur haleine, tout est

nes,j’en vis condamner une à la mort; et ses P e

calme dans la nature; hélas, mon cœur seul est

trois libations en votre honneur; je vais faire trois

rents, devenus ses complices, subirent la méta,
peine 5. Mais les lois ne proscrivent que les abusn
cet art frivole; elles permettent les enchallteme t

fois une imprécation contre les nouvelles amours

qui ne sont point accompagnés de maléfices ,- Êt,

de Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale,

l’objet peut tourner à l’avantage de la SOt’Aeœ’n r8

comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane!

les emploie quelquefois contre l’épilepsie 7 , 0°

agité 6! O Hécate! ô redoutable déesse! je fais ces

Essayons le plus puissant de nos philtres : pilons
ce lézard dans un mortier, mêlons-y de la farine,
faisons-en une boisson pour Polyclète; et toi , Mycale, prends lejus de ces herbes , et va de ce pas le
répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à
’ Theocrit. idyll. 2.
’ Apul. metam. lib. 3 , p. 55.

3 Theocrit. idyll. 2, v. 2.
4 Heins. in Theocrit. idyll. 2, Vv 195 Theocrit. ldyll. 2, v. 28. Virgil. eclog- 3o V- 3°-

6 Theocrit. ldyll. 2, v. 28.

1 Theocrit. idyll. 2, v. 28.

7 Heliod. Æthiop. lib. 6, p. 293. . t a

3 Homer. odyss. lib. Il, v. 36. Horat. lib. I, sa -r ’
Heliod. Æthiop. lib. a, p. 292. Feith. antiq. Home ’

v. 93’

En. Io

cap. l7.

45 Liman.
Lucian.
t. 2memmp. 622.
Pharsat. in
lioit,asin.
v. 538. Apul.
m” ’ p. 2 j

et 35. l in»

5 Demosth. in Aristog. p. 840. Philochor. aP- narval:
0mn.
7 Demosth. in Aristog. p. 840.
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aRires maladies 1. D’un autre côté, des devins au-

des OEtéens étant diVisé en quatorze districts I , les
habitants de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre

tOl’isés par les magistrats, sont chargés d’évoquer

ceux des autres 1. Cette excessive liberté affaiblit

et d’apaiser les mânes des morts 3. Je parlerai
Plus au long de ces évocations, dans le voyage de
la Laeonie.

et produit tant de langueur dans les délibérations

. D’Hypate, nous nous rendimesà Lamia; et, con-

tu"lent à marcher dans un pays sauvage , par un

chaque canton , en l’empêchant de réunir ses forces ,

publiques, qu’on se dispense bien souvent de convoquer les diètes 3.
La confédération des ’Ihessaliens proprement

ch8min inégal et raboteux , nous parvînmes à ThanrmaQÎ a où s’offrit à nous un des plus beaux points

dits, est la plus puissante de toutes, soit par la

eVüe que l’on trouve en Grèce 4; car cette ville
("flirte sur un bassin immense, dont l’aspot cause
soudain une vive émotion. C’est dans cette riche et

entièrement assujettis 4.

Superbe plaine 5 que sont situées plusieurs villes,
et elitre autres Pharsale, l’une des plus grandes et
es Plus opulentes de la Thessalie. Nous les parcoumeS toutes, en nous intruisant , autant qu’il était

poSSible , de leurs traditions , de leur gouvernement,

quantité des villes qu’elle possède, soit par l’acces-

sion des Magnètes et des Perrhèbes qu’elle a presque

On voit aussi des villes libres qui semblent ne
tenir à aucune des grandes peuplades, et qui, trop
faibles pour se maintenir dans un certain degré
de considération, ont pris le parti de s’associer avec
deux ou trois villes voisines, également isolées, éga-

pour se convaincre qu’il a du renfermer autrefois
resque autant de peuples ou de tribus, qu’il pré-

lement faibles 5.
Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille
chevaux et dix mille hommes d’infanterieô, sans
compter les archers , qui sont excellents , et dont on
peut augmenter le nombre à son gré; car ce peuple

ente de montagnes et de vallées. Séparés alors par
ai fOI’tes barrières, qu’il fallait à tout moment

de si renommé que la cavalerie Thessalienne 8 :

u catl’actère et des mœurs des habitants.

Il Suffit de jeter les yeux sur la nature du pays,

filmer ou défendre, ils devinrent aussi courageux

est accoutumé dès l’enfance à tirer de l’arc 7. Rien

elle n’est pas seulement redoutable par l’opinion;

r(ÈIÜÎH’Ereprenants; et quand leurs mœurs s’adouci-

tout le monde convient qu’il est presque impossi-

théâ, la Thessalie fut le Séjour des héros et le

ble d’en soutenir l’effort 9.

remake des plus grands eprOits. (. est la que paru, ES Centaures et les Lapithes , que s’embarqueront les Argonautes, que mourut Hercule, que

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un
frein au cheval, et le mener au combat; on ajoute

rî’àglsllt Achille, que vécut Pyrithoüs, que les guer-

en Thessalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures 1°. Cette fa-

al. dvenaient des pays les plus lomtains se Signaler
es faits d’armes.

desces Achéens, les lichens, lesîDoriensa de qui

atigndent les Lacedepiomens, d autres puissantes
, 118 de la Grece, tirent leur origine de la Thes-

80;?! Les peuples qu’on y distingue aujourd’hui
es Pleî .Thessaliens proprement dits, les OEteens,

è einuites, les Maliens, les Magnetes, les. Peréprouv, etc. AutrefOis ils pbeissaient a des reis; ils
grandserent ensuite les révolutions ordinaires aux
aujollrdfî: aux petits États : la plupartsont soumis
111 au gouvernement oligarchique 5.

3:5 certaines occasions, les villes de chaque
S dé (test-adire de chaque. peuple envoient
tétas 71J.Utes.ala dicte, ou se discutent leurs inngnt -umais les décrets de ces assemblées n’o-

Seulomeâlue ceux qui les ont souscrits. Ains1 nonautres macs cantons sont indépepdantsles uns des
ès d lS cette indépendance s étend encore sur

e chaque canton. Par exemple , le canton

que de l’a s’établit l’opinion qu’il existait autrefois

ble prouve du moins l’ancienneté de l’équitation

parmi eux; et leur amour pour cet exercice 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 cour-

sier orné de tout l’appareil militaire Il.

La Thessalie produit du vin, de l’huile, des fruits
de différentes espèces. La terre est fertile au point
que le blé monterait trop vite, si l’on ne prenait la
précaution de le tondre, ou de le faire brouter par

des moutons Il.
Les moissons , pour l’ordinaire très-abondantes,

sont souvent détruites par les vers 13. On voiture
une grande quantité de blé en différents ports, et
l Strab. lib. 9, p. 434.
2 Diod. Sic. lib. 18,1). 695.
3 Liv. lib. 34, cap. 51.
4 Theop. ap. Atlien. lib. 6, p. 265.
5 Strab. lib. 9, p. 437. Liv. lib. 42, cap. 53.

6 Xenoph. hist. græc. lib. G, p. 581. lsocr. de pac. t t, p.

l
, i1?- in çharm. t. 2, p. [55. Id. in conviv. t. 3, p. 202-

420.

, Plut .(pxth. a, v. 91. Plin. lib. 28, cap. 2, t. 2, D- 444v
, Il. a e consol. t. 2, p. 109.

5 Pausan. lib. 10, cap. l , p. 799. Diod Sic. lib. [6,11. (35.
Liv. lib. 9, cap. l9.
9 Polyh. lib. 4, p. 278.
W Plin lib. 7, cap. se, t. I, p. 4m.
Il Ælian. de anim. lib. Il, cap. 34.
n Theophr. hist. plant ib. 8, cap. 7, p. 942.

Pu

à 1V. lib. 32, cap. 4.

000ch l. 3, p. [53.
bucyd. lib. 4, cap. 78.

’ lib.
Id.35,n). .in). sa, cap. a; un. 39, cap.
au;
cap.-31;

T Xenopli. hist. grata. lib. 6, p. 5.91. Salin. cap. a.

’3 Id. ibid. cap. 10.
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Ils sont vifs, inquiets I , et si difficiles à gouvçl”

surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’où il
passe à l’étranger I. Ce commerce, qui produit des
sommes considérables, est d’autant plus avantageux
pour la nation, qu’elle peut facilement l’entretenir, et même l’augmenter par la quantité surpre-

ner, que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées
par des factions 1. On leur reproche, comme à tOU’
tes les nations policées , de n’être point esclaves de

nante d’esclaves qu’elle possède , et qui sont connus

liés 3 : leur éducation n’ajoutant à la nature que des

sous le nom de Pénestes. Ils descendent la plupart
de ces Perrhèbes et de ces Magnètes que les Thes-

préjugés et des erreurs, la corruption commet!ce

saliens mirent aux fers après les avoir vaincus;

cile, et l’impunité le rend insolent 4.

événement qui ne prouve que trop les contradictions
de l’esprit humain z les Thessaliens sont peut-être

poésie : ils prétendent avoir donné le jour à Thë’

de tous les Grecs ceux qui se glorifient le plus de
leur liberté ’ , et ils ont été des premiers à réduire

les Grecs en esclavage; les Lacédémoniens, aussi
jaloux de leur liberté, ont donné le même exemple
à la Grèce 5.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois 4 :

ils sont en si grand nombre, qu’ils inspirent toujours des craintes, et que leurs maîtres peuvent en

faire un objet de commerce, et en vendre aux autres peuples de la Grèce. Mais ce qui est plus hon-

teux encore, on voit ici des hommes avides voler
les esclaves des autres, enlever même des citoyens
libres, et les transporter, chargés de fers, dans les
vaisseaux que l’appât du gain attire en Thessalie 5.
J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves dont

leur parole, et de manquer facilement à leurs a ’
de bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime Îa’

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la
myris, à Orphée, à Linus, à tant d’autres qui V"
vaient dans le siècle des héros dont ils partageaîen
la gloire 5 : mais depuis cette époque, ils n’ont Pro-

duit aucun écrivain, aucun artiste célèbre. Il Y a

environ un siècle et demi que Simonide les tram?
insensibles aux charmes de ses vers 6. Ils ont êta
dans ces derniers temps plus dociles aux leçons d"
rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquePO’Î

pompeuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectl a
les fausses idées qu’ils ont de la justice et de a

vertu 7. ’ .

Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exercice

de la danse, qu’ils appliquent les termes de cet a

aux usages les plus nobles. En certains endroits les
généraux ou les magistrats se nomment les chefs e

Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays,

la danse 3 (1). Leur musique tient le milieu 60"”
celle des Doriens et celle des Ioniens; et comme eue
peint tour à tour la confiance de la présomptionze

et qui furent ensuite chassés par les Thessaliens.

la mollesse de la volupté , elle s’assortit au caracwre

la condition est plus douce. Ils descendent de ces

La plupart retournèrent dans les lieux de leur
origine : les autres, ne pouvant quitter le séjour

etAaux
mœurs de la nation 9. ,
la chasse, ils sont obligés de respecter les c”.

qu’ilshabitaient, transigèrent avec leursvai nqueurs.

gogues. Je ne relèverais pas cette circonstance, 5’

Ils consentirent à devenir serfs, à condition que
leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie, ni
les transporter dans d’autres climats; ils se chargèrent de la culture des terres sous une redevance

l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oiseaux I
la même peine que contre les homicidesm. ÉtOIm.s

annuelle. Plusieurs d’entre. eux sont aujourd’hui
plus riches que leurs maîtres 5.
Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beau-

coup d’cmpressement, et les traitent avec magni-

ficence 7. Le luxe brille dans leurs habits et dans
leurs maisons 8 : ils aiment a l’excès le faste et la

bonne chère; leur table est servie avec autant de
recherche que de profusion, et les danseuses qu’ils
y admettent, ne sauraient leur plaire qu’en se dé-

pouillant de presque tous les voiles de la pudeur 9.

d’une loi si étrange, nous en demandâmes la T’a”

son; on nous dit que les cigognes avaient purge Thessalie des serpents énormes qui l’infestaient au,

paravant, et que sans la loi 0n- serait bientôt golfe
d’abandonner ce paysn , comme la multiplicite 98
taupes avait fait abandonner une ville de Tl"?ssa ’

dont
j’ai
oublié
nom
- de
De nos
jours,
a s’était le
formé
dansIl.
la ville
Phères une puissance dont l’éclat fut aussi brilla"

que passager. Lycophron en jeta les premiers 5°"
1 Liv. lib. 34, cap. 5l.
2 lsocr. ep. 2, ail Phil. t. I, p. 45L
3 Demosth. olynth. I, p. 4. Id. in Aristocr. p. 743* Plat. in Crit. t. I, p. 63.
5 Voss. observ. ad mélam. lib. 2 , cap. 3, p. 450;

l Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 58L Liv. lib. 39, cap. 25.
2 Euripid. in Alcest. v. 677.
3 Theop. ap. Amen. lib. 6, cap. i8, p. 265.
il Aristol. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2, p. 328.
5 Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid.
3 Archem. ap. Athen. lib. 6,p. 264. Thucyd. lib. I2.
7 xénoph. hist. græe. lib. 6 , p. 579. Amen. lib. I4 , cap. a,

p. 624. L

3 Plal. in Crit. t. i, p. sa. Amen. lib. I4, cap. 23, p. ces.

Theop. up. Athen. lib. 6, cap. I7, p. 260.
9 Athen. lib. 13, cap. 9, p. 607.

5 Plut. de and poet. t. 2, p. 15.
7 Plat. in Crit. t. I, p. 53. Id. in Men. t. 2, p. 70.

3 Lucian. de salt. cap. I4, t. 2, p. 276. massa.

(I) Lucien rapporte une inscription faite pour 9111T cette
lien, et conçue en ces termes : n Le peuple a fait élever y
« statue filiation , parce qu’il avait bien dansé au com ’

9N Plin.
Alhcn.
lib.
la,
624.
’ . et 0m
lib I0, 23.
Solin.
cap.. 40.
Plutde. Isidt. 2, p. 380.

I l Aristot. de mirab. auscult. t. I, p. "52.
u Plin. lib. 8, cap. 29, p. 455.

CHAPITRE xxxv.
(lemenis î, et son successeur Jason l’éleva au point

mille chevaux , et d’un nombre très-considérable de

de la rendre redoutable à la Grèce et aux nations

troupes légères I.

éloignées. J’ai tant ouï parler de cet homme extraor-

dinaire, que je crois devoir donner une idée de ce
qu’il a fait, et de ce qu’il pouvait faire.

Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent
son secours contre les Lacédémoniens a. Quoiqu’il
fût en guerre avec les Phocéens, il prend l’élite de

Jason avait les qualités les plus propres à fonder
un grand empire. Il commença de bonne heure à

ses troupes, part avec la célérité d’un éclair, et pré-

soudoyer un corps de six mille auxiliaires qu’il exer-

joint aux Thébains, dont l’armée était en présence

çait continuellement, et qu’il s’attachait par des ré-

de celle des Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier

compenses quand ils se distinguaient, par des soins
I assidus quand ils étaient malades, par des fumé.
railles honorables quand ils mouraient 1. Il fallait,
P0ur entrer et se maintenir dans ce corps, une va-

vefiant presque partout le bruit de sa marche , il se
l’une ou l’autre de ces nations par une victoire qui

nuiraità ses vues, il les engage à signer une trêve;
il tombe aussitôt sur la Phocide, qu’il ravage, et, après

leur éprouvée, et l’intrépidité qu’il montrait lui-

d’autres exploits également rapides, il retourne à
Phères couvert de gloire, et recherché de plusieurs

même dans les travaux et dans les dangers. Des gens

peuples qui sollicitent son alliance.

911i le connaissaient m’ont dit qu’il était d’une santé

a supporter les plus grandes fatigues , et d’une ac-

tivité à surmonter les plus grands obstacles; ne
eOnnaissant ni le sommeil, ni les autres besoins de
la vie, quand il fallait agir; insensible, ou plutôt
lnaceessible à l’attrait du plaisir; assez prudent

Les jeux pythiques étaient sur le point de se célébrer; Jason forma le desseind’y mener son armée 3.

Les uns 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 subsister ses troupes a ,

cès; aussi habile que Thémistocle à pénétrer les

ceux de Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues
sur le trésor sacré 5; ils demandèrent au dieu com-

desseins de l’ennemi, à lui dérober les siens , à rem-

ment ils pourraient détourner un pareil sacrilége :

Pour ne rien entreprendre sans être assuré du suc-
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placer ta force par la ruse ou par l’intrigue 3 , enfin,

le dieu répondit que ce soin le regardait. A quel-

lapportant tout a son ambition, et ne donnant jamais rien au hasard.

ques jours de là Jason fut tué à la tête de son armée , par sept jeunes conjurés , qui, dit-en , avaient

Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouvernait ses
Peuples avec douceur 4, qu’il connut l’amitié au point

que Timothée, général des Athéniens, avec qui il
etait uni par les liens de l’hospitalité, ayant été
acausé devant l’assemblée du peuple , Jason se dé-

Pouilla de l’appareil du trône, vint à Athènes, se

à se plaindre de sa sévérité 6.

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de sa mort,
parce qu’ils avaient craint pour leur liberté; les autres s’en affligèrent, parce qu’ils avaient fondé des

espérances sur ses projets 7. Je ne sais s’il avait
conçu de lui-même celui de réunir les Grecs, et de

mêla comme simple particulier avec les amis de

porter la guerre en Perse , ou s’il l’avait reçu de l’un

l’accusé, et contribua par ses sollicitations à lui
Sauver la vie 5.

de ces sophistes qui depuis quelque temps se fai-,
saient un mérite de le discuter, soit dans leurs

Après avoir soumis quelques peuples, et fait des

écrits, soit dan-s les assemblées générales de la

traités d’alliance avec d’autres, il communiqua ses

Grèce 8. Mais enfin ce projet était susceptible d’exé-

Projets aux principaux chefs des Thessaliens 5. Il leur
Peignit la puissance des Lacédémoniens anéantie
Par la bataille de Leuctres, celle des Thébains hors
detat de subsister longtemps, celle des Athéniens

cution, et l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la

ol’née à leur marine, et bientôt éclipsée par des.

flPItes qu’on pourrait construire en Thessalie. Il
aJOUta que, par des conquêtes et des alliances, il
eur serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce et

il? détruire celui des Perses, dont les expéditions
Agésilas et du jeune Cyrus avaient récemment
voilé la faiblesse. Ces discours ayant embrasé les
esprits, il fut élu chef et généralissime de la ligue
. essalienne, et se vit bientôt après à la tête de
vlngt mille hommes d’infanterie, de plus de trois
3 ’ Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. un. Diod. Sic. lib. u, p.

Reinec.
hist.
t.530.
2 , p. ses. a Xenoph.- hist.
gram. Jul.
lib. 6 , p.
Cicer. de cilié. lib. i, cap. 30. L 3 a 13- 20a
Diod. Sic. lib 15., p. 373.

. Demosth. in Timoth. p. 1075. Nep. in Timoth. cap. 4.
Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 580
ANACHARSI S.

suite Philippe de Macédoine 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 et

l’autre ont suivi le même système que Jason, qui
peut-être n’avait pas moins d’habileté que le pre-

mier, ni moins d’activité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que nous
arrivâmes à Phères, ville assez grande et entourée

de jardins 9. Nous comptions y trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du temps
1 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 583.
2 Id. ibid. p. 593.
3 la. ibid. p. 600.
4 Polyæn. strateg. lib. 6, cap. I, etc.
5 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600.
6 Val. Max. lib. 9, cap. 10.

1 Id.ibid.
8 Philost. de vil. sophist. lib. I, p. 493. lsocr. paneg. t. l.p. 209. Id. ad Philip. t. l, p. 29L
9 pour». iib. 17, p. 756. Liv. lib. 33, cap. e.
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de Jason; mais Alexandre y régnait , et offrait à la

avec la même fureur qu’il en étaitjaloux, si l’on peut

Grèce un spectacle dont je n’avais pas d’idée , carje

appeler amour la passion féroce qui l’entraînait au-

n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur lequel il

près d’elle. Il passait la nuit au haut de son palais,

était assis fumait encore du sang de ses prédéces-

dans un appartement où l’on montaitpar une échelle ,

seurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des con-

et dont les avenues étaient défendues par un dogue

jurés; ses deux frères Polydore, et Polyphron lui

qui n’épargnait que le roi, la reine, et l’esclave charge

ayant succédé, Polyphron assassina Polydore l , et

du soin de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs,

fut bientôtaprès assassiné par Alexandre, qui régnait

précédé par ce même esclave qui tenait une épée

depuis près de onze ans 3 quand nous arrivâmes à

une, et qui faisait une visite exacte de l’appartement 1.
Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’ac-

Phères.

Ce prince cruel n’avait que des passionsavilies

par des vices grossiers. Sans foi dans les traités,

compagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chy-

timide etlâche dans les combats, il n’eut l’ambition

pre, en allant d’Athènes en Macédoine, était tombé

des conquêtes que pour assouvir son avarice, et le

malade à Phèresa : comme je l’avais vu souvent

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,

chez Aristote, dont il était l’ami,je lui rendis pendant

devenus ses soldats et ses satellites, portaient la
désolation dans ses États et chez les peuples voisins.
On l’avait vu entrer, à leur tête, dans une ville alliée,

sa maladie tous les soins qui dépendaient de mon.
Un soir que j’avais appris des médecins qu’ils désespéraient de sa guérison , je m’assis auprès de son

lit : il fut touché de mon affliction, me tendit la
main, et me dit d’une voix mourante : a Je dois

maisons au pillage 4. Ses armes eurent d’abord quelques succès; vaincu ensuite par les Thébains , joints

confier à votre amitié un secret qu’il serait dange’
reux de révéler à tout autre qu’à vous. Une de ces
dernières nuits , un jeune homme d’une beauté ravi?saute m’apparut en songe; il m’avertit que je guérie

à divers peuples de Thessalie 5 , il n’exerçait plus ses

rais, et que dans cinq ans je serais de retour danS

y rassembler, sous divers prétextes, les citoyens
dans la place publique, les égorger, et livrer leurs

fureurs que contre ses propres sujets; les uns étaient
enterrés tout en vie 5; d’autres, revêtus de peaux

ma patrie : pour garant de sa prédiction, il ajOllta

d’ours ou de sangliers, étaient poursuivis et déchirés pardes dogues dressés à cette espèce de chasse. Il

que le tyran n’avait plus que quelques joursà vivre. v
Je regardai cette confidence d’Eude’mus comme, tu!
symptôme de délire, et je rentrai chez moi pénètre

se faisait un jeu de leurs tourments, et leurs cris ne

de douleur.

servaient qu’à endurcir son âme. Cependant il se

Le lendemain, à la pointe du jour, ’nous fûmes

surprit un jour prêt à s’émouvoir : c’était à la repré-

éveillés par ces cris mille fois réitérés : a Il est mort,

sentation des Troyennes d’Euripide; mais il sortit

le tyran n’est plus; il a péri par les mains de la
reine. n Nous courûmes aussitôt au palais; nous Y

à l’instant du théâtre, en disant qu’il aurait trop à

rougir, si, voyant d’un œil tranquille couler le sang

vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une

de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-

populace qui le foulait aux pieds 3 et célébrait avec

heurs d’Hécuhe et d’Andromaque 7.

transport le courage de la reine. Ce fut elle en effet

et qui est un malheur de plus. Leurs soupirs n’o-

qui se mit à la tête de la conjuration , soit par haine
pour latyrannie , soit pour venger ses injures person’
nelles. Les uns disaient qu’Alexandre était sur le

saient éclater, et les vœux qu’ils formaient en secret

point de la répudier; d’autres, qu’il avait fait mOu’

Les habitants de Phères vivaient dans l’épouvante

et dans cet abattement que cause l’excès des maux,

pour la liberté se terminaient par un déseSpoir im--

rir un jeune Thessalien qu’elle aimait 4; d’autres

puissant.

enfin, que Pélopidas, tombé quelques années 311W”

Alexandre , agité des craintes dont il agitait les au-

ravant entre les mains d’Alexandre, avait en. Pi"?

preinte de sa cruauté , le trouble , la défiance et la ter-

dant sa prison , une entrevue avec la reine , et l’êValt
exhortée à délivrer sa patrie , et à se rendre 613"?
de sa naissance 5; car elle était fille de Jason. Qu9’

reur qui tourmentaient son âme z tout lui était sus-

qu’il en soit, Thébé , ayant formé son plan, avertit

tres , avait le partage des tyrans , celui de haïr et
d’être haï. On démêlait dans ses yeux, à travers l’em-

pect. Ses gardes le faisaient trembler. Il prenait des
précautions contre Thébé son épouse . qu’il aimait

1 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600.
1 Diod. Sic. lib. I5, p. 374.

3 Plut. in Pelop. t. l, p. 293.

à Diod. Sic. lib. la, p. 385. Plut. in Pelop. t. I, p. 293. Pausan. lib. 6, p. 463.
à Diod. Sic. lib. 15, p. 390.

5 Plut. in Pelop. t. l, p. 293.
7 Ælian. var. hist. lib. M, cap. 40. Plut. ln Pelop. t. l, p.
803.

ses trois frères Tisiphonus, Pytholaüs et LY°°’
phron , que son époux avait résolu leur perte; et dès

cet instant , ils résolurent la sienne. La veille, en”
les tint cachés dans le palais 6 : le soir, Alexandfe
’ Cicer. de ortie. lib. 2, cap. 7, t. a, p. 233. Val. Malt Il!”

9, cap. 13. ’

2 Aristot. ap. Cicer. de divin. lib. I, cap. 25, t- 3. Pr 22’ a.
3 Plut. in Pelop. t. I, p. 298. Quinlil. lib. 7, cap. l i p’ n
i Xenoph. hist. green. lib. 6, p. 601.

5 Plut. in Pelop. t. i. p. 297.
a Id. ibid.
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en quelque façon affaiblie par la vue superbe que

jette sur son lit, et s’endort. Thébé descend tout

présentent d’un côté les plaines de la mer, de l’autre

de suite , écarte l’esclave et le dogue; revient avec les
conjurés , et se saisit de l’épée suspendue au chevet

celles de la Thessalie.
La montagne est couverte de sapins, de cyprès,

du lit. Dans ce moment , leur courage parut se ra-

de cèdres, de différentes espèces d’arbres I , et de

lentir; mais Thébé les ayant menacés d’éveiller le

simples, dont la médecine fait un grand usage 1.
On nous montra une racine, dont l’odeur, approchante de celle du thym, est, dit-on, meurtrière pour
les serpents, et qui, prise dans du vin, guérit de

roi s’ils hésitaient encore, ils se jetèrent sur lui; et

le percèrent de plusieurs coups.
J ’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudé-

mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces se

leurs morsures 3. On y trouve un arbuste dont la

rétablirent: il périt cinq ans après en Sicile; et

racine est un remède pour la goutte, l’écorce pour
la c’olique, les feuilles pour les fluxions aux yeux4;

Aristote, qui depuis adressa undialogue sur l’âme à la
. mémoire de son ami I, prétendait que le songe s’était

mais le secret de la préparation est entre les mains

vérifié dans toutes ses circonstances, puisque c’est

d’une seule famille , qui prétend se l’être transmis de

retourner dans sa patrie que de quitter la terre a.

père en fils depuis le centaure Chiron, à qui elle

Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant

quelque temps les habitants 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’ap-

peler Philippe de Macédoine à leur secours 3. Il
vint, et chassa non-seulement les tyrans de Phères,

rapporte son origine. Elle n’en tire aucun avantage ,

et se croit obligée de traiter gratuitement les malades qui viennent implorer son secours.
Descendus de la montagne, à la suite de la procession, nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie : nous vîmes ensuite une espèce de danse

mais encore ceux qui s’étaient établis dans d’au-

particulière à quelques peuples de la Thessalie , et
très-propre à exciter le courage et la vigilance des

tres villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thes-

habitants de la campagne 5. Un Magnésien se pré-

saliens a ses intérêts 4, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

sente avec ses armes; il les met à terre, et imite

part de ses entreprises, et lui en ont facilité-l’exé-

les gestes et la démarche d’un homme qui, en temps

cution. y

Après avoir parcouru les environs de Phères,
et surtout son port qu’on nomme Pagase, et qui
en est éloigné de quatre-vingt-dix stades 5(1), nous
visitâmes les parties méridionales de la Magnésie;

nous prîmes ensuite notre route vers le nord ,

de guerre , sème et laboure son champ. La crainte

est empreinte sur son front, il tourne la tête de
chaque côté z il aperçoit un soldat ennemi qui cher-

che à le surprendre; aussitôt il saisit ses armes, attaque le soldat, en triomphe, l’attache à ses bœufs ,
et le chasse devant lui. Tous ces mouvements s’exé-

ayant à notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette

cutent en cadence au son de la flûte.

contrée est délicieuse par la douceur du climat, la

En continuant notre route, nous arrivâmes à
Sycurium. Cette ville, située sur une colline, au
pied du mont Ossa , domine de riches campagnes.

variété des aspects , et la multiplicité des vallées que

forment, surtout dans la partie la plus septen-

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, où l’on prétend que Chiron avait

anciennement établi sa demeure 5, et qui porte
encore le ,nom de ce Centaure. Nous y montâmes à la suite d’une procession de jeunes gens,
qui tous les ans vont, au nom d’une ville voisine,
Offrir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été, et que la chaleur

fût excessive au pied de la montagne, nous fûmes
Obligés de nous couvrir, à leur exemple, d’une toi-

son épaisse. On éprouve en effet sur cette hauteur
un froid très-rigoureux , mais dont l’impression est
I Plut. in Dion. t. 1, p. 967.
’ Cicer. de divin. lib. I, cap. 25, t. 3, p. 22.
3 Diod. Sic. lib. 16, p. 418.

f lsocr. ont. ad. Philip. t. 1 , p. 238.
5 Strab. lib. 9, p. 436.
l’) Trois lieues et 1005 toises.

p ° Pind. pyth. 4, v. 181. Dicæarch. ap. gecgr. min. t. 2,
. 29

La pureté de l’air et l’abondance des eaux la rendent

un des plus agréables séjours de la Grèce 5. 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 première
et la plus riche de la Thessalie : ses dehors sont embellis par le Pénée, qui roule auprès de ses murs
des eaux extrêmement claires 7.
Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes
chez lui tous les agréments que nous devions attendre de l’ancienne amitié qui le liait avec le père de

Philotas.
Nous étions impatients d’aller à Tempé. Ce nom ,

commun à plusieurs vallées qu’on trouve en ce can-

ton, désigne plus particulièrement celle que forl Dicæarch. ep. geogr. min. t. 2, p 27.
1 Id. ibid. p. 30. Teophr. hist. plant. lib. 4, cap a. p. 367;
lib. 9,.cap. 15, p. 1117.
3 Dicæarch. ap.geogr.1nin. t. 2, p. 28.
A Id. ibid. p. 30.
5 Xenoph. exped. Cyr. lib. 6, p. 37L
5 Liv. lib. 42, cap. 64.
7 Plin. lib. A, cap. 8, t. 1, p. 200.
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ment, en se rapprochant, le mont Olympe et le

comme le cristal l , et des intervalles qui séparent

mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de

leurs sommets , s’échappe un air frais que l’on res-

Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous primes un bateau, et au lever

presque partout un canal tranquille, et dans certains

de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,
le 15 du mois Métagéitnion (1). Bientôt s’offrirent

à nous plusieurs villes, telles que Phalanna, Gyr-

pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
endroits il embrasse de petites îles , dont il éternise
la verdure i. Des grottes-percées dans les flancs des
montagnes 3 , des pièces de gazon placées aux deux

ton , Élaties, Mopsium, Homolis; les unes placées

côtés du fleuve, semblent être l’asile du repos et du

sur les bords du fleuve, les autres sur les hauteurs

plaisir. Ce qui nous étonnait le plus, était une certaine intelligence dans la distribution des ornements
qui parent ces retraites. Ailleurs , c’est l’art qui
s’efforce d’imiter la nature; ici, on dirait que la
nature veut imiter l’art. Les lauriers et différentes

voisines l. Après avoir passé l’embouchure du Ti-

tarésius , dont les eaux sont moins pures que celles
du Pénée 1 , nous arrivâmes à Gonnus , distante de

Larisse d’environ cent soixante stades3 (2). Nous y
laissâmes notre bateau. C’est la que commence la
vallée, et que le fleuve se trouve resserré entre le

ceaux et des bosquets, et font un beau contraste

mont Ossa , qui est à sa droite, et le mont Olympe,

avec des bouquets de bois placés au pied de l’Olympe 4.

qui est à sa gauche, et dont la hauteur est d’un peu

Les rochers sont tapissés d’une espèce de lierre,

sortes d’arbrisseaux forment d’eux-mêmes des ber-

et les arbres, ornés de plantes qui serpentent au-

plus de dix stades (3).
Suivant une ancienne tradition, un tremblement
de terre sépara ces montagnes, et ouvrit un passage aux caux qui submergeaient les campagnes 4.
Il est du moins certain que si l’on fermait ce pas-

riante. De tous côtés l’œil semble respirer la fraî-

sage , le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue; car ce

cheur, et l’âme recevoir un nouvel espritde vie.

fleuve, qui reçoit dans sa course plusieurs rivières ,

tour de leur tronc 5 , s’entrelacent dans leurs branches , et tombent en festons et en guirlandes. Enfin ,
tout présente en ces beaux lieux la décoration la plus

Les Grecs ont des sensations vives : ils habitent

coule dans un terrain qui s’élève par degrés , depuis

un climat si chaud, qu’on ne doit pas être surpris

ses bords , jusqu’aux collines et aux montagnes qui

des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect et même

entourent cette contrée. Aussi disait-on que si les

au souvenir de cette charmante vallée. Au tableau

Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès , ce prince
aurait pris le parti de s’emparer de Gonnus , et d’y

que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter que, dans

construire une barrière impénétrable au fleuve 5.

qu’un nombre infini d’oiseaux y font entendre des

le printemps, elle est tout émaillée de fleurs, et

elle est la clef de la Thessalie du côté de la Macé-

chants 5 à qui la solitude et la saison semblent prêter une mélodie plus tendre et plus touchante.

doine 5, comme les Thermopyles le sont du côté
de la Phocide.

Pénée, et mes regards, quoique distraits par une

Cette ville est très-importante par sa situation :

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 7; sa

Cependant nous suivions lentement le cours du
foule d’objets délicieux, revenaient toujours sur ce

longueur est de quarante stades 8 (4), sa plus grande
largeur, d’environ deux stades et demi 9 (5); mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle

fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à travers le feuillage dont ses bords sont ombragés 7 â
tantôt, m’approchant du rivage, je contemplais le

ne paraît être que de cent pieds 1° (6).

cours paisible de ses ondes 8 qui semblaient se soutenir mutuellement, et remplissaient leur carrière
sans tumulte et sans effort. Je disais à Amyntor:

Les montagnes sont couvertes de peupliers , de
platanes , de frênes d’une beauté surprenante H . De

leurs pieds jaillissent des sources d’une eau pure
( 1) Le 10 août de l’an 357 avant J. C.

I Liv. lib. 42, cap. si.
2 Homer. iliad. 2, v. 754. Strab. lib. 9 , p. 441.
3 Liv. lib. 36, cap. 10.
(2) Six lieues et 120 toises.
(3) 980 toises. Voyez la note LII, à la lin du volume.

a Telle est l’image d’une âme pure et tranquille ; ses

vertus naissent les unes des autres; elles agissent
toutes de concert et sans bruit. L’ombre étrangère

du vice les fait seule éclater par son opposition. v
Amyntor me répondit : « Je vais vous montrer l’image de l’ambition, et les funestes effets qu’elle

4 Hercdot. lib 7, cap. 129. Strab. lib. 9, p. 430.

produit. a

5 Liv. lib. 42, cap. c7.
7 Pocock. t. a, p. 152. Note mss. de M. Stuard.

0553. Où l’on prétend que se donna le combat des

5 Hérodot. lib. 7, cap. 130.

i Plin. lib. 4, cap. a, t. 1, p. 200. Liv. lib. 44, cap. 6.
(a) Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue
2500 toises.

5 Note mss. de M. Stuard.

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont
l Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 1.
2 Pocock. t. a, p. 152.
3 Id. ibid.
t Note mss. de M. Stuard.

(5) Environ 2116 toises.

5 Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 1; Plin. lib. 16 , cap. 44 i la 2’

’° Plin lib. a, cap. 8, t. l, p. 200. Æliau. var hist. lib. 3,

. 41.

cap. 1. Perizon. ibid. Salmas. in Solin. p. 583.
(a) Environ 94 de nos pieds.
1’ Theophr. hist. pl. lib. 4, cap. 6. Catul. epithal. Pel. et
Thetid. Plut. in flamin. p. 370. Hesych. in Tim.

67 Id.
Plin.
lib.’ ’4’pcap. 8 t. 1 . 200.
ibid.
9 Æliau. var. hist. lib. 3, cap. 1. Procop. ædif. lib. 4) cap’

3, p. 72.
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277

« Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus voluptueux et le plus intempérant des rois de Thrace.
Outre d’autres branches de revenus, il tire tous les

mes en un endroit où ses vagues fortement compri-

ans plus de deux cents talents (1) des ports qu’il pos-

mées cherchaient à forcer un passage. Elles se heur-

sède dans la Chersonèse I; cependant ses trésors

taient, se soulevaient, et tombaient, en mugissant,
dans un gouffre, d’où elles s’élançaient avec une

nouvelle fureur, pour se briser les unes contre les

autres
dans les airs. .
levai les yeux autour de moi; je me retrouvai res-

suffisent à peine à ses goûts.
. ». a En été, il erre avec sa cour dans des bois , où
sont pratiquées de belles routes : dès qu’il trouve

sur les bords d’un ruisseau un aèpect riant et des

serré entre deux montagnes noires, arides , environ-

ombrages frais, il s’y établit; et s’y livre a tous
les excès de la table. Il est maintenant entraîné par
un délire qui n’exciterait que la pitié, si la folie

nées dans toute leur hauteur par des abîmes profonds.

jointe au pouvoir ne rendait les passions cruelles.

Près de leurs sommets, des nuages erraient pesamment parmi des arbres funèbres, ou restaient suspendus sur leurs branches stériles. Au-dessous, je vis

Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses de se parer

Mon âme était occupée de ce spectacle , lorsque je

la nature en ruine; les montagnes écroulées étaient
couvertes de leurs débris , et n’offraîent que des
roches menaçantes et confusément entassées. Quelle
puiSSance a donc brisé les liens de ces masses énor-

Savez-vous que] est l’objet de son amour? Minerve.

des attributs de cette divinité; mais comme une pareille illusion 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 attendait avec impatience son épouse : en
l’attendant, il s’enivra. Sur la fin du repas, un de

mes? Est-ce la fureur des aquilons? Est-ce un bouleversement du globe? est-ce en effet la vengeance
terrible des dieux contre les Titans? Je l’ignore :

ses gardes alla, par son ordre, à la tente où le lit

mais enfin , c’est dans cette affreuse vallée que les

Minerve n’était pasencore arrivée. Cotys le perça

conquérants devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

d’une flèche qui le priva de la vie. Un autre garde
éprouva le même sort. Un trois1ème, instruit par
ces exemples, dit qu’il venait de voir la déesse,

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 1. Ils disent
qu’Apollon était venu dans leur ville avec une cou-

ronne et une branche de laurier cueillies dans cette
Vallée , et c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils
font la députation que nous vîmes arriver. Elle était
composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent

un sacrifice pompeux sur un autel élevé près des
bords du Pénée; et après avoir coupé des branches
du même laurier dont le dieu s’était couronné, ils

[tartirent en chantant des hymnes.
En sortant de la vallée, le plus beau des specta-

nuptial était dressé : à son retour, il annonça que

qu’elle était couchée, et qu’elle attendait le roi de-

puis longtemps. A ces mots, le soupçonnant d’avoir

obtenu les faveurs de son épouse , il se jette en fureur sur lui , et le déchire de ses propres mains I. »
Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après
deux frères , Héraclide et Python , conspirèrent contre Cotys , et lui ôtèrent la vie. Les Athéniens ayant
eu successivement lieu de s’en louer et de s’en plain-

dre, lui avaient décerné , au commencement de son
règne, une couronne d’or avec le titre de citoyen :
après sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs
a ses assassins 3.
L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil ,
la mer était calme et le ciel serein; nous revînmes à

cles s’offrit a nous. C’est une plaine couverte de mai-

la vallée, et nous vîmes les apprêts d’une fête que

sons et d’arbres, où le fleuve, dont le lit est plus
large et le cours plus paisible, semble se multiplier
Par des sinuosités sans nombre. A quelques stades
dfifiistance paraît le golfe Thermaique , au delà se

du tremblement de terre qui, en donnant un passage

Dresente la presqu’île de Pallène, et dans le loin-

tain le mont Athos termine cette superbe vue 3.

Nous comptions retourner le soir à Gonnus;

mais un orage violent nous obligea de passer la nuit
dans une maison située sur le rivage de la mer : elle
aPpartenait à un Thessalien , qui s’empressa de nous

accueillir. Il avait passé quelque temps à la cour

u roi Cotys, et pendant le souper il nous raconta

des anecdotes relatives à ce prince.

’ Plut. de music. t. a, p. I136. Mém. de l’Acad. des Bell.

gelure t: I3, p. 220.

i Æhan. var. hist. lib. a, cap. I.
Note mss. de M. Stuard.

les Thessaliens célèbrent tous les ans , en mémoire
aux eaux du Pénée, découvrit les belles plaines de,

Larisse.
Les habitants de Gonnus , d’Homolis et des autres

villes voisines arrivaient successivement dans la val.
lée. L’encens des sacrifices brûlait de toutes parts 4;

le fleuve était couvert de bateaux qui descendaient

et montaient sans interruption.,0n dressait des tables dans les bosquets, sur le gazon, sur les bords
du fleuve, dans les petites îles, auprès des sources
(l) Plus de 1,080,000 livres.
ï Demosth. in Arlslocr. p. 743.
7 Athen. lib. 12, cap. 8, p. 53L
3 Demosth. In Aristocr. p. 744.
i Athen.lib. 14,1). ces. Ællan. var.hist.lib. 3,cap. 1. Meurs.
in lIsÂwp.
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qui sortent des montagnes. Une singularité qui distingue cette fête, c’est que les esclaves y sont con.
fondus avec leurs maîtres, ou plutôt, que les premiers y sont servis par les seconds. Ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois

Nous le traversâmes au-dessus de Gomphi l , et nous

entrâmes dans le pays des Athamanes. De la nous
aurions pu nous rendre à l’oracle de Dodone, qui
n’en est pas éloigné; mais outre qu’il aurait fallu

franchir des montagnes déjà couvertes de neige, et

plus vive. Aux plaisirs de la table se mêlaient ceux

que l’hiver est très-rigoureux dans cette ville 3 , nous
avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous ins-

de la danse, de la musique et de plusieurs autres

piraient plus de dégoût que de curiosité à nous prî-

exercices qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.
Nous retournâmes le lendemain à Larisse , et quel-

mes donc le parti d’aller droità Ambracie par un che-

jusqu’à la licence, et qui ne sert qu’à rendre la joie

ques jours après nous eûmes occasion de voir le

min très-court , mais assez rude 3.
Cette ville, colonie des Corinthiens 4, est située

Larisse y montrent plus d’adresse que les autres

auprès d’un golfe qui porte aussi le nom d’Ambraoie 5 (l ). Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au
levant, est une colline où l’on a construit une cita-

peuples. La scène était aux environs de cette ville :

delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de

combat des taureaux. J’en avais vu de semblables en
différentes villes de la Grèce 1 ; mais les habitants de

on fit partir plusieurs taureaux, et autant de cava-

circuit 6 (2); au dedans, les regards sont attirés par

liers qui les poursuivaient et les aiguillonnaient avec
une espèce de dard. Il faut que chaque cavalier s’at-

des temples et d’autres beaux monuments 7’; au dehors , par des plaines fertiles qui s’étendent au loin 3.

tache à un taureau , qu’il coure à ses côtés, qu’il le

Nous y passâmes quelques jours, et nous y prîmes

presse et l’évite tour à tour, et qu’après avoir épuisé

des notions générales sur l’Épire.

les forces de l’animal, il le saisisse par les cornes,
et le jette à terre sans descendre lui-même de che-

cie au midi, séparent , en quelque façon, l’Épire du

val. Quelquefois il s’élance sur l’animal écumant de

reste de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes

fureur, et, malgré les secousses violentes qu’il éprouve , il l’atterre aux yeux d’un nombre infini de spec-

couvrent l’intérieur du pays; vers les côtes de la mer

tateurs qui célèbrent son triomphe.
L’administration de cette ville est entre les mains
d’un petit nombre de magistrats qui sont élus par
le peuple , et qui se croient obligés de le flatter et de
sacrifier son bien à ses caprices a.
Les naturalistes prétendent que depuis qu’on a
ménagé une issue aux eaux stagnantes qui couvraient
en plusieurs endroits les environs de cette ville , l’air

est devenu plus pur et beaucoup plus froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opinion. Les oliviers se plaisaient infiniment dans ce canton; ils ne

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambrao

on trouve des aspects agréables , et de riches campagnes 9. Parmi les fleuves qui l’arrosent , on distingue
l’Achéron qui se jette dans un marais de même nom,
et le Oocyte dont les peaux sont d’un goût désagréa-

ble 1° : non loin de là est un endroit nommé Aorne
ou Averne , d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs
sont infectés H. A ces traits , on reconnaît aisément

le pays ou , dans les temps les plus anciens, on a placé
les enfers. Comme l’Epire était alors la dernière des
contrées connues du côté de l’occident, elle passa
pour la région des ténèbres; mais à mesure que les
bornes du monde se reculèrent du même côté , l’en-

peuvent aujourd’hui y résister aux rigueurs des hivers; et les vignes y gèlent très-souvent , ce qui n’ar-

fer changea de position , et fut placé successivement
en Italie et en Ibérie, toujours dans les endroits ou

rivait jamais antrefois 3.

la lumière du jour semblait s’éteindre.

Nous étions déjà en automne : comme cette saison est ordinairementtrès-belleenThessalieetqu’elle

y dure longtemps 4, nous fîmes quelques courses

dans les villes voisines : mais le moment de notre
départ étant arrivé, nous résolûmes de passer par
l’Épire, et nous prîmes le chemin de Gomphi , ville

située au pied du mont Pindus.

CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Épire, d’Acarnanie et d’Étolie. --- Oracle de

Dodone. -- Saut de Leucade *.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épire.
I Plin lib. a. cap. 45, t. 1, p. 472. Suelou. in Claud. cap. 21. Ecliod. Æthîop. lib. Io, p. 498. Salmas. in Pollion. p. me

L’Épire a plusieurs ports assez bons. On tire de
cette province , entre autres choses, des chevaux légers à la course H, et des mâtins auxquels on confie

la garde des troupeaux, et qui ont un trait de ressemblance avec les Épirotes : c’est qu’un rien suffit

l Liv. lib. 32, cap. la.
1 Bomer. iliad. 2, v. 750.
5 Liv. lib. 32, cap. 15.

l Thucyd. lib. 2, cap. 80.
5 Strab. lib. 7, p. 325.

(1) Ce golfe est le même que celui où se donna depuisja
lèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la desm’llmon
dans les Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 32 , p. 513° Liv. lib. as, cap. 4.
S2) 2268 toises.

Dicæarch. v. 28, a . géogr. min. t. 2,p. 3. p

3 Polyb. excerpt. legît. cap. 27, p. 327 et 828. Liv. lib. 33;
cap. 3.

3 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, t. Il, p. 394.
5 Theophr. de caus. plant. lib. a, caP- 20.
â Id. hist. plant lib. 3, cap. 7.

9 Strab. lib. 7, p. 324.

r ch. la carte générale de la Grèce.

Il Achill. Tat. lib. l, v. 420. ’

1° Pausan. lib. I, cap. 17 , p. 40.

n Id. lib.9,cap.30,p.7cs.Plin.lib. imanat! "il

CHAPITRE XXXVI. 279

pour les mettre en fureur l. Certains quadrupèdes y
sont d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout
ou légèrement incliné pour traire les vaches , et elles
rendent une quantité surprenante de lait a.
J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la con-

trée des Chaoniens. Pour en tirer le sel dont ses
eaux sont imprégnées , on les fait bouillir et évapo-

rer. Le sel qui reste est blanc comme la neige 3.
Outre quelques colonies Grecques établies en di-

Dans une des parties septentrionales de l’Épire
est la ville de Dodone. C’est la que se trouve le temple de Jupiter, et l’oracle le plus ancien de la Grèce l .
Cet oracle subsistait des le temps où les habitants de
ces cantons n’avaient qu’une idée confuse de la Di-

vinité; et cependant ils portaient déjà leurs regards
inquiets sur l’avenir, tant il est vrai que le désir de
le connaître est une des plus anciennes maladies de
l’esprit humain , comme elle en est une des plus fu-

vers cantons de l’Épire 4, on distingue dans ce pays

nestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas

quatorze nations anciennes, barbares pour la plu-

moins ancienne parmi les Grecs; c’est de rapporter
à des causes surnaturelles, non-seulement les effets
de la nature, mais encore les usages et les établissements dont on ignore l’origine. Quand on daigne

part, distribuées dans de simples bourgs 5 ; quelquesunes, qu’on a vues en diverses époques soumises à
différentes formes de gouvernement 5; d’autres ,
comme les Molosses , qui depuis environ neuf siècles
Obéissent à des princes de la même maison. C’est

suivre les chaînes de leurs traditions , on s’aperçoit

une des plus anciennes et des plus illustres de la

qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il en failut un sans doute pour instituer l’oracle de Dodone,

Grèce: elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille;
et ses descendants ont possédé, de père en fils , un

et voici comme les prêtresses du temple le racontent a.

trône qui n’a jamais éprouvé la moindre secousse.

Des philosophes attribuent la durée de ce royaume
au peu d’étendue des États qu’il renfermait autrefois.

a Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la
ville de Thèbes en Égypte, et s’arrêtèrcnt, l’une en
Libye, et l’autre à Dodone. Cette dernière s’étant

Ils prétendent que moins les souverains ont de puissance , moins ils ont d’ambition et de penchants au
despotisme 7. La stabilité de cet empire est main-

très-distincte : .1 Établissez en ces lieux un oracle

tenue par un usage constant; quand un prince par-

vit la même chose aux habitants de la Libye, et tou-

vient a la couronne, la nation s’assemble dans une
des principales villes. Après les cérémonies que
prescrit la religion, le souverain et les sujets s’engagent, par un serment prononcé en face des autels,

tes 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 deux prêtresses portèrent autrefois

l’un de régner suivant les lois , les autres de défendre la royauté, conformément aux mêmes lois 8.

leurs rites sacrés à Dodone, de même qu’en Libye;

Cet usage commença au dernier siècle. Il se fit
alors une révolution éclatante dans le gouvernement

et dans les mœurs des Molosses 9. Un de leurs rois

posée sur un chêne, prononça ces mots d’une voix
n en l’honneur de Jupiter. n L’autre colombe prescri-

et dans la langue des anciens peuples de l’Épire, le

même mot désigne une colombe et une vieill

femme 3. -Dodone est située au pied du mont Tomarus,

en mourant ne laissa qu’un fils. La nation, persuadée

d’où s’échappent quantité de sources intarissables 4.

que rien ne pouvait t’intéresser autant que l’éduca-

Elle doit sa gloire et ses richesses aux étrangers qui
viennent consulter l’oracle. Le temple de Jupiter

tion de ce jeune prince, en confia le soin à des hommes sages, qui conçurent le projet de l’élever loin

et les portiques qui l’entourent, sont décorés par

des plaisirs et de la flatterie. Ils le conduisirent à

des statues sans nombre, et par les offrandes de

Athènes, et ce fut dans une république qu’il s’ins-

presque tous les peuples de la terre 5. La forêt sacrée
s’élève tout auprès 5. Parmi les chênes dont elle

truisit 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,

est formée, il en est un qui porte le nom de divin

u je veux le borner. » Il établit un sénat , des lois et

depuis une longue suite de siècles 7.

des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleurirent par ses soins et par ses exemples. Les Molos-

jours est à sec à midi, et dans sa plus grande hau-

Ses, dont il était adoré, adoucirent leurs mœurs,
et prirent sur les nations barbares de l’Épire la su-

teur à minuit; qui tous les jours croît et décroît
insensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit

périorité que donnent les lumières.

qu’elle présente un phénomène plus singulier encore.

ou de prophétique. La piété des peuples l’a consacré

Non loin du temple est une source qui tous les

4 Demosth. de Helen. p. 73.

l Herodot.1ib.2, cap. 52.
1 Id. ibid.cap.55.
3 Strab. in suppl. lib.7 ,ap. geogr.min.t 2, p. 103. Serv.
in Virgil. eclog.9,v. 13. Schol.Sophocl. in Trachin. v. 175

5 Theop. ap. Strab. lib. 7 , p. 323. Scylax. péripl. ep. géogr.

Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5 , hist. pZ 35.

l Ælian. de animal. lib. 3, cap. 2. Suid. in MoÀoç.

3 Aristot. hist. animal. lib. 3, cap. 21 , t. I, p. 812.
3 1d. meteor. lib. 2, cap. a.
min. t. r , p. 2.
6 Homer. odyss. l4, v. 315. Thucyd. lib. 2, cap.v80.

4 Strab.lib.7,p. 329. Theop.ap.Plin.hb.4, cap. l, t. l,
p. les.

’ Aristot. de rep. lib.5,cap. n,t.2,p me.

5 Polyb. lib. 4, p. 331 ; lib. 5, p. 358.

’ Plut. in Pyrrh. t. 1,p. 385.

5 Serv. in Virgil. gecrg. lib. r , v ne.

9 Id. ibid. p. 383. Justin. lib. 17, cap. a.

7 Pausan. lib. 8, p. 643.
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Ce n’est pas tout encore. [très du temple sont

Quoique ses eaux soient froides et éteignent les flambeaux allumés qu’on y plonge, elles allument les

deux colonnes I -, sur l’une est un vase d’airain , sur

flambeaux éteints qu’on en approche jusqu’à une

l’autre, la figure d’un enfant qui tient un fouet à

certaine distancex *. La forêt de Dodone est en-

trois petites chaînes de bronze , flexibles et terminées chacune par un bouton. Comme la ville de Do-

tourée de marais; mais le territoire en général est
très-fertile, et l’on y voit de nombreux troupeaux

done est fort exposée au vent , les chaînes frappent

errer dans de belles prairies 1.

le vase presque sans interruption, et produisent

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer
les décisions de l’oracle 3; mais les Béotiens doivent

un son qui subsiste longtemps z; les prêtresses peuvent eu calculer la durée, et le faire servir à leurs
desseins.

les recevoir de quelques-uns des ministres attachés
au temple 4. Ce peuple ayant une fois consulté l’oracle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse
répondit : « Commettez une impiété , et vous réus-

« sirez. n Les Béotiens, qui la soupçonnaient de fa-

voriser leurs ennemis, la jetèrent aussitôt dans le
feu , en disant : a Si la prêtresse nous trompe, elle
a mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obéis"« sons à l’oracle en faisant une action impie. » Les

deux autres prêtresses crurent devoir justifier leur
malheureuse compagne. L’oracle , suivant elles,

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.
Ce sont des bulletins ou des dés, qu’on tire au hasard de l’urpe 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 à la’victoire,

a ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. » Les

députés, de retour à Sparte, y publièrent cette

avait simplement ordonné aux Béotiens d’enlever
les trépieds sacrés qu’ils avaient dans leur temple,

nouvelle , et jamais événement ne produisit tant de

et de tes apporter dans celui de Jupiter à Dodone.

Les Athéniens conservent plusieurs réponses de
l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une, pour

En même temps il fut décidé que désormais elles
ne répondraient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs

secrets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois

terreur parmi ce peuple de guerriers 3.
en faire connaître l’esprit.

« Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux
« Athéniens. Vous avez laissé passer le temps des
« sacrifices et de la députation; envoyez au plus tôt

elles vont dans la forêt sacrée , et, se plaçant auprès
de l’arbre prophétique 5 , elles sont attentives, soit
au murmure de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit

a des députés : qu’outre les présents déjà décernés

au gémissement de ses branches battues par la tem-

« bœufs propres au labourage , chaque bœuf accom-

« par le peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf

pête. D’autres fois , s’arrêtant au bord d’une source

« pagne de deux brebis; qu’ils présentent à Dioné

qui jaillit du pied de cet arbre 6, elles écoutent le
bruit que forme le bouillonnement de ses ondes fugitives. Elles saisissent habilement les gradations
et les nuances des sons qui frappent leurs oreilles ,

«x une table de bronze, un boeuf et d’autres victi-

Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de D0-

et, les regardant comme les présages des événements
futurs, elles les interprètent suivant les règles qu’el-

tiplier les sacrifices et les offrandes.

les se sont faites, et plus souvent encore suivant
l’intérêt de ceux qui les consultent.

« mes 4. » A

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage avec

done 5 , et cette association de divinités sert a mulTels étaient les récits qu’on nous faisait à Am-

bracie. Cependant l’hiver approchait, et nous peut
sions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un vais-

Elles observent la même méthode pour expliquer
le bruit qui résulte du choc de plusieurs bassins de
cuivre suspendus autour du temple 7. Ils sont telle-

seau marchand qui partait pour Naupacte, située
dans le golfe de Crissa. Nous y filmes admis comme

ment rapprochés, qu’il suffit d’en frapper un pour

passagers, et dès que le beau temps fut décidé»

les mettre tous en mouvement. La prêtresse, attentive au son qui se communique, se modifie et s’affaiblit, sait tirer une foule de prédictions de cette
harmonie confuse.

nous sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. NOUS
trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucadc , 56W"

l Plin. lib.2, cap. 103,t. l,p. 120. Mela, lib. 2, cap. 3.

rée 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

vaisseau par-dessus cette langue de terre 6. Comme

* Voyez la note L111 , à la fin du volume.
1 Apoll. ap. Strab. lib. 7, p. 328. Hésiod. ep. Schol. Sophocl.

in Trachin. v. 1183.
3 Hérodot. lib. 2, cap. 55. Strab. lib. 7, p. 329. -

t Strab. lib. 9, p. 402. o
5 Homer. odyss. lib. M , v. 328. Æschyl. in Prom. v. 831.
Sophocl. in Trachin. v. 174. Eustath. in Hem. iliad. 2, t. I,
p. 335. Philostr. icon. lib. a, cap. si. etc5 Sel-v. in VIrg. æneid. lib. 3, v. 466. p

’ Menez! ap. Steph. frag. in Dodon. Euslath. in odyss. lib.

la, t. 3, p. I760.

l Aristot. ap Suid. in Aœôwv. et ap. Enslalh. ibid. P010111.

aD- Steph- frag. in Dodou. Strab. suppl. lib. 7, p. 329. si).
7 Philostr. icon.
lib. 2 , cap.
p. 859.103.
Strab. suppl.
geogr.
min.
t. 34,2,p.
. .ibid.3 Cicer. de divin. t. 3, lib. l, cap. 84, p. 30; lib. 21 cap
s2, p. 72.
Ai Demosth. in mid. p. en. Tayl. in eumd. oral. p. 179.

5 Slrab. lib. 7, p. 329.
6 ’Iliucyd. lib. a, cap. a].
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le nôtre était plus gros, nous prîmes le parti de ra-

ceux. qui l’ont tenté ne prenaient aucune précau-

ser les côtes occidentales de Leucade, et nous par-

tion pour rendre leur chute moins rapide , presque

Vîtlme’s à son extrémité formée par une montagne

tous y ont perdu la vie, et les femmes en ont été
souvent les déplorables victimes. s

trtâS-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
"ne scène capable d’inspirer le plus grand effroi r.

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 a Éprise

geaient circulairement au pied du promontoire,

d’une passion violente pour un jeune homme qui
ne répondait pas à son amour, elle le surprit dans

quantité de gens s’efforçaient d’en gagner le sommet.

le sommeil, et lui creva les yeux. Bientôt les re- -

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se ran(38 uns s’arrêtaient auprès du temple, les autres

gnmpaient sur des pointes de rocher, comme pour
tre témoins d’un événement extraordinaire. Leurs

m9uvements n’annonçaient rien de sinistre, et nous

Ions dans une parfaite sécurité, quand tout à
00119 nous vîmes sur une roche écartée plusieurs de

ces hommes en saisir un d’entre eux, et le précipieP dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’é-

tevaient, tant sur la montagne que dans les baeallx. Cet homme était couvert de plumes; on lui

grets et le désespoir l’amenèrent à Leucade, où
elle périt dans les flots, malgré les efforts que l’on

fit pour la sauver 1.
Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho.
Abandonnée de Phaon son amant, elle vint ici chercher un soulagement à ses peines, et n’y trouva
que la mort 3. Ces exemples ont tellement décrédité
le saut de Leucade, qu’on ne voit plus guère d’amants s’engager par des vœux indiscrets à les imiter.

En continuant notre route, nous vîmes à droite,

avait de plus attaché des oiseaux , qui en déployant
enl’S ailes retardaient sa chute. A peine fut-il dans
f! mer, que les bateliers, empressés de le secourir,

rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der-

951 retirèrent, et lui prodiguèrent tous les soins

tité de petits bourgs fortifiés 5, plusieurs peuples

les îles d’ltliaque et de Céphallénie; à gauche, les

nière province quelques villes considérables 4, quan-

(19ml pourrait exiger de l’amitié la plus tendre a.
. avilis été si frappé dans le premier moment, que

d’origine différente 6 , mais associés dans une confédération générale, et presque toujours en guerre

les)! ecriai : a Ali, barbares! est-ce ainsi que vous

contre les Étoliens leurs voisins, dont les États

sea uflouez de la Vie des hommes! » Mais ceuxdu vais-

sont séparés des leurs par le fleuve Ache’loüs.ILes

inol; S. etaient fait un amusement de ma surprise et de

Acarnaniens sont fidèles à leur parole , et extrêmement jaloux de leur liberté 7.

me dëïdignation. A la fin, un citoyen d’AmbraCie

manif. - « Ce peuple, qui celebre tous, les ans, a
- .rir à Jour, la feta d apollontesthdans l usage d’of-

er 8:6 dieu un sacrifice expiatOire, et de detour-

Après avoir passé l’embouchure de l’Ache’loüs ,

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Étolie 3. Ce pays , où l’on trouve des campagnes

i est r la tété de la victime tous les fléaux dont

fertiles, est habité par une nation guerrière 9 , et

com] menace. on cliniSitpour ceteffet un homme

divisé en diverses peuplades , dont la plupart ne sont
pas Grecques d’origine , et dont quelques-unes con-

mentaânne a subir le dernier supplice. Il périt rare-

an . ans les flots; et, apres l en av0ir sauve, on le

nit à perpétuité des terres de Leucade 3.
. il Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Amhraaies: ëtglëlind vous connaîtrez l’étrange opinion qui

emmi ie parmi. les Grecs1 C est que le saut de
,3 e est un puissant remede contre les fureurs
malhelllllgèllkavgp au; plus d’une fois des amants

mammite offrit? eucËde, monter sur ce prool On, saga er s sacri ces dans le temple dAans la mer tafs, pilé untvœzli’ formel de s elancer

« on prégend yup cipi er eux-moines. .
m "x qu’ils sougfrâqu: quesl-pns furent guéris des

xncitoyen de Blum ifn , etÉ on Cite entre autres
a Semammer ou Odon en. pire , qui toulours pret
(matte fois à Ben; ées objets nouveaux , se soumit

preuve, et toujours avec le
MêmeSucces
t 5. Cependant,
comme la plupart de
l

, [satrqu lib. i0, p. 452.

3 si 1dz Ampel. lib. memor. cap. 8

l5 la.
rab.
lib.. in,
ibidilephast.
ap. p.
Phot.452.
p. 491.I
01mn.

servent encore des restes de leur ancienne barbarie,
parlant une langue très-difficile à entendre, vivant
de chair crue, ayant pour domiciles des bourgs sans
défense *°. 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 gouverner". Le faste qu’on
étale dans cette assemblée, les jeux, les fêtes, le

concours des marchands et des spectateurs , la reudent aussi brillante qu’auguste Il.
I Herodot. lib. 8, cap. 87.
3 Ptolem. Hephæst ap. Pliot. p. 49].
3 Menandrap. Strab. lib. [0, p. 452.
. à Thucyd. lib. 2, cap. [02.
à Diod. Sic. lib. 19, p. 708.

3 Strab. lib. 7, p. 32].
7 Polyb. lib. a, p. 299.
3 Dicæarcli. stat. Grec. v. G3, p. 5. Scyl. peripl. p. la.
9 Strab. lib. 10, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. 423.
"’ Thucyd. lib. 3, cap. 94.

" Strab. lib. 10, p. 463. Polyb. excerpt. legat. cap. 74., p. ses

t2 Polyb. cxcerpt. legat. lib. 5 , p. 357.
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Les Étoliens ne respectent ni les alliances , ni les
traités. Dès que la guerre s’allume entre deux nations voisines de leur pays , ils les laissent s’affaiblir,

tombent ensuite sur elles , et leur enlèvent les prises
qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner dans
le butin 1.
Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que les
Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous les habitants

garide, qui sépare les États d’Atliènes de ceux de

Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes
et de bourgs. Mégare, qui en est la capitale, tenait
autrefois au port de Nisée par deux longues murailles que les habitants se crurent obligés de détruire,
il y a environ un siècle I. Elle fut longtemps soumise
à des rois 3. La démocratie y subsista, jusqu’à ce

que les orateurs publics, pour plaire a la multitude.

de cette côte n’attachent à cette profession aucune

l’engagèrent à se partager les dépouilles des riches

idée d’injustice ou d’infamie. C’est un reste des
mœurs de l’ancienne Grèce, et c’est par une suite

citoyens. Le gouvernement oligarchique y fut alors
établi 3; de nos jours, le peuple a repris son auto-

de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,
même en temps de paix 1. Leurs cavaliers sont très-

rité 4.

redoutables, quand ils combattent corps à corps;

Les Athéniens se souviennent que cette province
faisait autrefois partie de leur domaine 5 , et ils vou-

beaucoup moins, quand ils sont en bataille rangée.

(iraient bien l’y réunir; car elle pourrait, en ce!”

On observe précisément le contraire parmi les Thessaliens 3.

taines occurrences, leur servir de barrière 5 z mais

A l’est de l’Achéloüs, on trouve des lions; on

elle a plus d’une fois attiré leurs armes , pour avoir
préféré a leur alliance celle de Lacédémone. Pendant

en retrouve en remontant vers le nord jusqu’au
fleuve Nestus en Thrace. Il semble que dans ce long

la guerre du Péloponèse, ils la réduisirent à la dernière extrémité, soit en ravageant ses campagnes 7.

espace ils n’occupent qu’une lisière, à laquelle ces

soit en lui interdisant tout commerce avec leurs

deux fleuves servent de bornes; le premier, du côté
du couchant; le second, du côté du levant. On dit
que ces animaux sont inconnus aux autres régions
de l’Europe 4.

Après quatre jours de navigation 5 , nous arrivâmes à Naupacte, ville située au pied d’une monta-

gne6 dans le pays des Locres Ozoles. Nous vîmes
sur le rivage un temple de Neptune, et tout auprès ,

États 8. Pendant la paix, les Mégariens portent il
Athènes leurs denrées, et surtout une assez grande
quantité de sel, qu’ils ramassent sur les rochers
qui sont aux environs du port 9. Quoiqu’ils ne p05:
sèdent qu’un petit territoire aussi ingrat que cela!
de l’Attique 1°, plusieurs se sont enrichis par une
sage économie n; d’autres , par un goût de parc"
monie 1 1 qui leur a donné la réputation de n’emplOYl’r

un antre couvert d’offrandes , et consacré à Vénus.

dans les traités , ainsi que dans le commerce, que

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient

les ruses de la mauvaise foi et de l’esprit mercan’
tile 13.

demander à la déesse un nouvel époux7.

nous conduisit à Pagæ, port de la Mégaride, et de

Ils eurent dans le siècle dernier quelques su00è5
brillants; leur puissance est aujourd’hui anéantie;

la nous nous rendîmes à Athènes.

mais leur vanité s’est accrue en raison de leur fal’

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui

blesse, et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont

CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sicyone et de
l’Achale *.

Nous passâmes l’hiver à Athènes, attendant avec

impatience le moment de reprendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinCes septentrionales de la Grèce. Il nous restait a parcourir celles
du Péloponèse : nous en prîmes le chemin au retour

du printemps i.

Après avoir traversé la ville d’Éleusis, dont je

P la Méparlerai dans la suite, nous entrâmes dans
1 Polyb.;xcerthegaL lib. 17, p. 746.

1 Thucyd.;lib. 5, cap. 1.
3 Polyb. lib. 4, p. 27s.

à Herodot. lib. 7, cap. 126. Aristol. bist animal. lib. 6, cap.
31, t. 1, p. 884.
5 chlax . peripl. ap. geogr. min. t. 1, p. l2, etc. Dicæarch.
sent. Græc. l. 2, p. 4.

5 Voyage de Spon , t. 2, p. la
7,Pausan. lib. 10, p. 898.
’ Voyez la carte de l’Acliaic.

(l) Vers le mois de mars de l’an ses avant J. C.

été que de ce qu’ils sont. Le soir même de Mue

arrivée, soupant avec les principaux citoyens i nous
les interrogeâmes sur l’état de leur marine; ils 110us

répondirent z a Au temps de la guerre des Perses,
nous avions vingt galères à la bataille de Salamine,I ’

-- Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armee’

--- Nous avions trois mille soldats à la bataj"e e
Platée 15. - Votre population est-elle nombreuse.
l Thucyd. lib. 4. cap. 109. Strab. lib. 7, p. 392.
3 Pausan. lib. 1, cap. 39, p. 95; cap. 41, p. 99.

s Thucyd. lib. 4, cap. 74. Aristot. de rep. lib. 5,031” 3’

2, p. 388; cap. 5, p. 392.
4 Diod. Sic. lib. 15, p. 357.
t Strab. lib. 7, p. 392. Pausan. lib. 1, cap. 42, P- 10”

f5 Demosth. in philipp. 3, p 95. -

I Thucyd. lib. 2, cap. 31. Pausan. lib. i, cap. 40: P’ 9” L
. 5 Thucyd. lib. 1 , cap. 67. Aristopli. in Acliarn. v. 520- 1’

in pac. v. 608. Schol. ibid.
9 Aristoph. in Acharn. v. 520 et 760. Schol. ibid.
1° Strab lib. 7, p. 393.

" lsocr. in pue. t. I, p. 480.
il Demosth. in Neær. p. 866.
N Aristopli. in Acliarn. v. 73S. Schol. ibid. Soja. in Mac?
15 Hercdot. lib. 8 , cap. lis.
" 1d. lib. a, cap. 2a.

CHAPITRE XXXVII.
"7 Elle l’était si fort autrefois , que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile I , dans la

rOpontidez , au Bosphore de Thrace3 et au Pont-
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toujours le même, toujours semblable à lui-même 1.
Il fallait ensuite définir ces différentes propriétés;

et la chose du monde qu’il nous importe le plus de

"Xin 4. n Ils tâchèrent ensuite de sejustifier de quelques perfidies qu’on leur reproche 5 , et nous racon-

savoir, fut la plus difficile a entendre.

taient une anecdote qui mérite d’être conservée. Les

reçue d’opposer à une proposition la proposition
contraire , et de se borner à les agiter longtemps ensemble. Un instrument qu’on déeouvrit alors con-

ilbitants de la Mégaride avaient pris les armes les

"Ils contre les autres. Il fut convenu que la guerre
ne suspendrait point les travaux de la campagne.
B Soldat qui enlevait un laboureur, l’amenait dans ,
sa maison , l’admettait à sa table , et le renvoyait

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déjà

tribua souvent à augmenter la confusion : je parle
des règles du syllogisme, dont les coups, aussi terribles qu’imprévus , terrassent l’adversaire qui n’est

avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étaient

pas assez adroit pour les détourner. Bientôt les sub-

mËïlVenus. Le prisonnier s’empressait de l’apporter

tilités de la métaphysique s’étayant des ruses de la

es qu’il avait pu la rassembler. On n’employait

logique, les mots prirgnt la place des choses, et

P38 le ministère des lois contre celui qui manquait

les jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles que

il sa parole; mais il était partout détesté pour son
l"gratitude et son infamie 5. a Ce fait ne s’est donc

l’esprit d’aigreur et de contradiction.

1’515 pensé de nos jours? leur dis-je. -- Non, répon-

Irerit-ils , il est du commencement de cet empire.
*-Ïe me doutais bien, repris-je, qu’il appartenait
aux siècles d’ignorance. n

Les jours suivants , on nous montra plusieurs stanes 7 les unes en bois 7 , et c’étaient les plus anciennes; d’autres en or et en ivoire 8, et ce n’étaient

pas les plus belles; d’autres enfin en marbre ou en
PUR, exécutées par Praxitèle et par Sco pas 9. Nous
""98 aussi la maison du sénat 1°, et d’autres édifies. construits d’une pierre très-blanche, très-facile

tailler, et pleine de coquilles pétrifiées H.
l existe dans cette ville une célèbre école de pliiZÈÎÉ’Phie’f. Euclide son fondateurIÏut un des plus

igues disoiples de Socrate; malgré la distance des
t ’fimalgré la peine de mort décernée par les

t.hemens contre tout Mégarien qui oserait franc 11’ leurs limites, on le vit plus d’une fois partir

3m86 en femme, passer quelques moments avec
1?: maître , et s’en retourner à lapointe. du jour x3:

. examinaient ensemble en quoi conSiste le vrai
leP- Socrate, qui dirigeait ses recherches vers cet
"grille point, n’employa pour l’atteindre que des
las 3:1? simples ; mais Euclide , trop familiarisé avec
recoupa de Parménide et de lecole d’hléelf, eut

me SOS dans la suite a la v01e des abstractions;
a le uvent dangereuse, et plus souvent impeacde PI- Ses prinCipes sont assez conformes a ceux
mon; il disait que le vrai bien doit être un ,
: Strab. lib. 6, p. 267.
a sïymnjn doser. orb. v. 715.
. surah. lib. 7, p. 320. Scymn. indescr. orb. v. 716 01740.
à E salin: 7,p. 319.
a P 1st. Philip. zip. Demostli. p. 114.
1 P ut. quæst. græc. t. a, p. 295.
lâuifian. lib. 1, cap. 42 , p. 102.

9 input. cap. in, p. 97; cap. 42, p. 101; cané?" P- 105.
la là au. i, cap. 4a, p. 105; cap. 44. pi 106
n I .1b1d. cap. 42, p. 101.

u ibid. cap. 44, p. 107.

Al’llck. hist. philos. t. 1, p. 610.

hi Dol. Gell. lib. c, cap. 10.
los. Lacrt. lib. 2 , s me.

Euclide I’introduisit dans la sienne, peut-être
sans le vouloir; car il était naturellement doux et
patient : son frère, qui croyait avoir à s’en plaindre,

lui dit un jour dans sa colère : « Je veux mourir,
a si je ne me venge. -- Et moi, répondit Euclide,
« si je ne te force à m’aimer encore 3. n Mais il céda

trop souvent au plaisir de multiplier et de vaincre
les difficultés, et ne prévit pas que des principes
souvent ébranlés perdent une partie deleurs forces.

Eubulide de Milet, son successeur, conduisit ses
disciples par des sentiers encore plus glissants et
plus tortueux. Euclide exerçait les esprits, Eubulido les secouait avec violence. Ils avaient l’un et
l’autre beaucoup de connaissances et de lumières z

je devais en avertir avant que de parler du second.
Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs a toutes ses paroles , etjusqu’à ses moindres si-

gnes. Il nous entretint de la manière dont il les dressait, et nous comprîmes qu’il préférait la guerre

offensive à la défensive. Nous le priâmes de nous
donner le spectacle d’une bataille; et pendant qu’on
en faisait les apprêts, il nous dit qu’il avait décou-

vert plusieurs espèces de syllogismes, tous d’un secours merveilleux pour éclaircir les idées. L’un s’ap-

pelait le voilé; un autre, le chauve; un troisième ,
le menteur; et ainsi des autres 3.
a Je m’en vais en essayer quelques-uns en votre

présence, ajouta-t-il; ils seront suivis du combat
dont vous désirez être les témoins : ne les jugez pas

légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs esprits , et les engagent dans des défilés d’où ils ont

bien de la peine à sortir 4. v
Dans ce moment parut une ligure voilée depuis
latête jusqu’aux pieds. Il me demanda si je la con.
naissais. Je répondis que non. a Eh bien , reprit-il ,
voici comme j’argumente: Vous ne connaissez pas
cet homme; or, cet homme estvotre ami : donc vous
l Cicer. acad. 2, cap. 42, t. 2, p. sa.
1 Plut. (le fratern. amer. t. 2, p. 489.
3 Diog Lacrt. lib. 2, 5 108.Menag. ibid.
t Aristot. de mer. lib. 7, cap. 2, t. 2, n. 87. Cicer. acad.
2, cap. 30, t. 2, p. 40.
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ne connaissez pas votre ami 1. n Il abattit le voile,
et je vis en effet un jeune Athénien avec qui j’étais

élevée au-dessus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui perte sa tête dans les cieux x; C’eSt il?
fameux défilé où l’on dit que se tenait ce Sciron 11’,"

fort lié. Eubulide s’adressant tout de suite à Philotas: a Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui dit-il.
- C’est celui qui n’a point de cheveux. - Et s’il

dépouillés , et à quiThésée fit subir le même genre

lui en restait un , le serait-il encore? --- Sans doute.

de mort 3.

-- S’il en reste deux , trois , quatre? » 11 poussa cette

série de nombres assez loin, augmentant toujours

précipitait les voyageurs dans la mer, après les avoir

Rien de si effrayant que ce trajet, au premier 00’"?
d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur 3’

d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finît par avouer

bime; les mugissements des flots semblaient no"s

que l’homme en question ne serait plus chauve.
a Donc, reprit Eubulide, un seul cheveu suffit pour
qu’un homme ne soit point chauve, et cependant

avertir à tous moments que nous étions suspendus
entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec. le
danger, nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle "1’

vous aviez d’abord assuré le contraire 3. Vous sen-

téressant. Des vents impétueux franchissaient e

tez bien , ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un

sommet des rochers que nous avions à droite, gron’

seul mouton suffit pour tbrmer un troupeau, un

daient au-dessus de nos têtes, et, divisés en t0"?

seul grain pour donner la mesure exacte d’un bois-

billons , tombaient à plomb sur différents points lie

seau. » Nous parûmes si étonnés de ces misérables

la surface de la mer, la bouleversaient et la blanchi?

équivoques, et si embarrassés de notre maintien,

saient d’écume en certains endroits , tandis que dans

que tous les écoliers éclatèrent de rire.

les espaces intermédiaires, elle restait unie et tranquille 3.
Le sentier que nous suivions se prolonge pendant
environ quarante-huit stades 4 (l) , s’inclinant et se

Cependant l’infatigable Eubuiide nous disait :
«Voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Épi-

ménide a dit que tous les Crétois sont menteurs; or,
il était Crétois lui-même: donc il a menti; donc les

relevant tour à tour jusqu’auprès de Cromyon l 13°”

Crétois ne sont pas menteurs; donc Épiménide n’a

et château des Corinthiens, éloigné de cent vmgt

pas menti; donc les Crétois sont menteurs3. w Il

stades de leur capitale 5 (2). En continuant de longer
la mer par un chemin plus commode et plus beau t

achève à peine, et s’écrie tout à coup z a Aux armes!
a aux armes! attaquez , défendez le mensonge d’Épi-

nous arrivâmes aux lieux où la largeur de l’isthllle

n ménide. »

n’est plus que de quarante stades 6 (3). C’est là (mâles

A ces mots, l’œil en feu , le geste menaçant, les
deux partis s’avancent, se pressent, se repoussent ,

peuples du Péloponèse ont quelquefois pris le paf" e

font pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de syllogis-

c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiquçst

mes, de sophismes, de paralogismes. Bientôt les

auprès d’un temple de Neptume et d’un bois de plns
consacré à ce dieu 3.

ténèbres s’épaississent, les rangs se confondent , les

vainqueurs et les vaincus se percent de leurs pro-

se retrancher, quand ils craignaient une invasion 7?

Le pays des Corinthiens est resserré entre des

prés armes , ou tombent dans les mêmes pièges. Des

bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davallltflge

paroles outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffées par les cris perçants dont la salle

lelong de la mer, un vaisseau pourrait dans une 10""

retentit.

ques riches campagnes , et plus souvent un sol m

L’action allait recommencer, lorsque Philotas dit

à Eubulide, que chaque parti était moins attentif
à établir une opinion qu’à détruire celle de l’ennemi ;

ce qui est une mauvaise manière de raisonner : de
mon côté je lui fis observer que ses disciples paraissaient plus ardents à faire triompher l’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière d’agir 4.

Il se disposaità me répondre, lorsqu’on nous aver-

tit que nos voitures étaient prêtes. Nous prîmes
congé de lui , et nous déplorâmes , en nous retirant,

l’indigne abus que les sophistes faisaient de leur
esprit et des dispositions de leurs élèves.
Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre

guide nous conduisit par des hauteurs, sur une
corniche taillée dans le roc , très-étroite , très-rude ,
l Lucian. de vitar. auct. t. 1 , p. 663.
7 Menag. ad. Diog. Lacrt. lib. 2, 5 [08, p. 122.
3 Gassend. de logic. t. 1, cap. 3, p. 40. Bayl. dicl. a l’art.

Euclide, not. D.
4 Plut. de stoic. repugn. t. 2, p. 1036.

née en parcourir la côte 9. Son territoire offre que ’
a Peu fertile ’°. On y recueille un vin d’assez mau’

vaise qualité H.
La ville est située au pied d’une haute montagllfîv

sur laquelle on a construit une citadelle la. Au film”
elle a pour défense la montagne elle-même , Il!" en
t Spon. Voyage, t. 2.1:. 171. Chandl. trav. in orme, cm
44, p. 198.

2 Plut. in Thes. t. 1, p. 4.

3 Whel. a journ. book 6, p. 436.

t Plin. lib. 4, cap. 7, p. 196. Whel. ibid.
(l) Environ une lieue trois quarts5 Thucyd. lib. 4, cap. 45.

(2)
Quatre
lieues
et Ldemie.
- -ungv
5 Seylax,
perip]. ap.
gecgr. min.
l , P- me 5mm

p. 334 et 335. Diod. Sic. lib. 11, p. 14.

(3) Environ une lieue et demie. 1 a

7 llerodot. lib. 8, cap. 40. lsocr. in paneg- tr I’ p’ 6 .

Diod.
Sic.0d.lib.
380.
- ’b Il ’
3 Pind. olymp.
13, v.15,
5; Id. p.
isthm.
0d. 1. Straba, p. 334 et 335. Pausan. lib. 2, cap. I , p- l 12’

9 Scyl. perip]. ap. gecgr. min. t. 1 , p. 15 9121.
’° Strab. lib. a, p. 382.

H Alex. ap. Alban. lib. 1, Cap. 2311130.
W Strab. lib. a, p.379. Pausan. lib. 2, cap. a. p. m-
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me? endroit est extrêmement escarpée. Des remparts
tres-fgrts et très-élevés I la protégent des trois au-

reS cotes. Son circuit est de quarante stades (l) ; mais
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auprès d’une source nommée Pirène, ou l’on prétend

que Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux

en sont extrêmement froides et limpides I, comme

°°mme les murs s’étendent sur les flancs de la mon-

elles n’ont pas d’issue apparente, on croit que par

I, âne? et embrassent la citadelle, on peut dire que
enceinte totale est de quatre-vingt-cinq stades 1 (2).

des canaux naturellement creusés dans le roc , elles
descendent dans la ville , où elles forment une fon-

exle mer de Crissa et la mer Saronique viennent
[Mer à ses pieds comme pour reconnaître sa

taine dont l’eau est renommée pour sa légèreté 1 , et

Pufssance. Sur la première, est le port de Léchée,

qui suffirait aux besoins des habitants , quand même
ils n’auraient pas cette grande quantité de puits

’13" tlf’ant à la ville par une double muraille , longue

qu’ils se sont ménagés 3.

enmon douze stades3 (3). Sur la seconde est le
9" de Cenchrée, éloigné de Corinthelde soixantelX stades 4 (4).
C

à?! grand nombre d’édifices sacrés et profanes, an-

v .8 et modernes, embellissent cette Ville. Après
0" VISité la place, décorée, suivant l’usage, de

,a’â’Ples et de statues 5 , nous vîmes le théâtre, où

.l,Et”;îmbleexdi’i peuple delibere sur les affaires de

(ra » et ou l on donne des combats de musxque et
litres jeux dont les fêtes sont accompagnées 6.

M n nous montra le tombeau des deux fils de
ée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels

Où

cette mère infortunée les avait déposés, et les
cri[(I’lmmerent à coups de pierres. En punition de ce
au e, une maladie épidémique enleva leurs enfants
l’uraârceau, jusqu’a ce que, docrles à la voxx de
Ê, Ils s’engagèrent à honorer tous les ans la
dis ’90"? des victimes de leur fureur 7. « Je croyais ,
"Je alors, sur l’autorité d’Euripide, que cette prin- v
iseiltes avait égorgés elle-même 81-] ’ai ouï dire, ré-

ar un un des assrstants, que le poete se laissa gagner
magiste somme de .Clm’I. talents .(5) qu’il reçut de nos

simulefilts 9 : quo1 qu il en sort, a quoi bon le dis08 pèr . un ancien usage prouve clairement que
e ex ies furent-coupables , car c’est pour rappeler

grès et leur crime, que nos enfants dorvent jusrobe Il certain âge av01r la tête rasee , et porter une

noire n), n .

un? :hemin qui conduit à la citadelle se replie en
que d, maniérés, qu’on fait trente stades avant

en atteindre le sommet H. Nous arrivâmes
l x phi- ûpophth Lac
glbdnmon une lieuggt 38121135. 215.

2 ’ - 8 p. 379.

g lieues 532, toises.

861.3e noph: hist- sræc. un. 4, p: 522 et 525. Id. in Ages. p.

La position de la citadelle et ses remparts la
rendent si forte, qu’on ne pourrait s’en emparer

que par trahison 4 ou par famine. Nous vîmes à
l’entrée le temple de Vénus , dont la statue est .
couverte d’armes brillantes : elle est accompagnée
de celle de l’Amour et de celle du Soleil, qu’on ado-

rait en ce lieu, avant que le culte de Vénus y fût

introduit 5. .

De cette région élevée , la déesse semblerégner sur

la terre et surles mers. Telle était l’illusion que faisait sur nous le superbe spectacle qui s’offrait à nos

yeux. Du côté du nord , la vue s’étendait jusqu’au
Parnasse et à l’Hélicon; à l’est , jusqu’à l’île d’Égine ,

à la citadelle d’Athènes et au promontoire de Sunium;

a l’ouest, sur les riches campagnes de Sicyone 6.

Nous promenions avec plaisir nos regards sur les
deux golfes dont les eaux viennent se briser contre
cet isthme, que Pindare a raison de comparer à un
pont construit par la nature au milieu des mers,
pour lier ensemble les deux principales parties de la
Grèce 7.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir
aucune communication de l’un de ces continents à
l’autre, sans l’aveu de Corinthe 3; et l’on est fondé

à regarder cette ville comme le boulevard du Péloponèse et l’une des entraves de la Grèce 9 : mais

la jalousie des autres peuples n’ayant jamais permis aux Corinthiens de leur interdire le passage de
l’isthme, ces derniers ont profité des avantages de

leur position pour amasser des richesses considérables.
Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pirates; par la même raison qu’il y eut des vautours
dès qu’il y eut des colombes. Le commerce des
Grecs ne se faisant d’abord que par terre , suivit le
chemin de l’isthme pour entrer dans le Péloponèse ,

ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un
droit, et parvinrent à un certaindegré d’opulence 1°.

Quand on eut détruit les pirates, les vaisseaux .
a

.n Plu.
Passa? tînt. t. 1, p. 1034. Polyæn. strateg.lib. 4, cap. 6.
21. Parmen’ m 2; cap. 3, p. 118. Ælian. var. hist. lib. 5, cap.
’ Burin i’ 9’ DXdym. ap. schol. Eurip. in Med. v. 273.

(t) 2, a n.Med. v. 1271 et alibi.
9 P ’000 livres.

I: Pansen. zip. schol. Euripld. in Med.
au. lib. 2

. 18,cap.
p. Voyage.
118. t. 2, p. 175. Whel.
hl301;shah
a, pl’â’ilâp. 379.3,
Spon,

I Strab. lib. 8, p. 379. Amen. lib. 2, cap. 6, p. 43.
2 Athen. lib. 2, cap. 5, p. 43.
3 Strab. lib. 8, p. 379.
à’Plut. in Arat. t. l, p. 1034 et 1035.

5 Pausan. lib. 2, cap. 4, p. 121.
5 Strab. lib. 8, p. 379. Spon. t. 2, p. 175. Whel. book. 6,
. 442.

p 7 Pind. isthm. 0d. 4, v. 34. Schol. ibid.
8 Plut. in Aral. t. 1, p. 1044.
9 Plut in amat. narrat. t. 2, p. 772. Polyb. lib. 17, p. 751.
1° Homer. iliad. lib. 2, v. 570. Thucyd. lib. l , cap. la.
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dirigés par une faible expérience, n’osaient affron-

différents endroits ; quand ils sont perfectionnés i on

ter la mer orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète

donne le nom d’inventeurs à ceux qui par d’helll’fâux

jusqu’au cap Malée en Laconie 1. On disait alors en

procédés en ont facilité la pratique. J’en citera! un

manière de proverbe : Avant de doubler ce cap,
oubliez ce que vous avez de plus cher au monde 3.

exemple : cette roue avec laquelle un potier val! Un!

On préféra donc de se rendre aux mers qui se ter-

versé dans la connaissance des usages anciens i me

minent à l’isthme.

disait un jour que le sage Anacharsis l’avait intljo’

Les marchandises d’Italie , de Sicile et des peuples
de l’ouest abordèrent au port de Léchée; celles

duite parmi les Grecs ’ . Pendant mon séjour à COI"?
thé, je voulus en tirer vanité. On me répondit que le

vase s’arrondir sous sa main , l’historien Éphorei 5’

des îles de la mer Egée , des côtes de l’Asie Mineure

gloire en était due à l’un de leurs concitoyens , nomme

et des Phéniciens 3 , au port de Cenchrée. Dans la
suite , on les fit passer par terre d’un port à l’autre ,

Hyperbius e : un interprète d’Homère nous prouva.i
par un passage de ce poète , que cette machine éta’t

et l’on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux 4.

côté que l’honneur de l’invention appartenait à T315?

Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Eu-

connue avant Hyperbius 3 z Philotas soutint de son
los, antérieur à Homère, et neveu de Dédale d 5’

rope 5 , continua de percevoir des droits sur les marchandises étrangères 6, couvrit la mer de ses vais-

thènes 4. Il en est de même de la plupart des d ’
couvertes, que les peuples de la Grèce s’attribuent

seaux, et forma une marine pour protéger son
commerce. Ses succès excitèrent son industrie; elle

l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs prétenti0n5’
c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts 11°"

donna une nouvelle forme aux navires, et les pre-

on les croit les auteurs.

mières trirèmes qui parurent , furent l’ouvrage de

respecter, on se hâta de verser dans son sein les productions des autres pays. Nous vîmes étaler sur le

Corinthe est pleine de magasins et de manufacm’
res 5 ; on y fabrique , entre autres choses , des collVe
turcs de lit recherchées des autres nations 5. Elle r3?
semble à grands frais les tableaux et les statue? des

ses constructeurs 7. Ses forces navales la faisant
rivage 8 des rames de apier et des voiles de vais-

bons maîtres 7; mais elle n’a produit jusqu’ici?"

seaux apportées de l’ gypte, l’ivoire de la Libye,
les cuirs de Cyrène, l’encens de la Syrie , les dattes

cun de ces artistes qui font tant d’honneur a a

de la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé et des

l’art qu’un goût de luxe, soit que la nature se r

fromages de Syracusee, des poires et des pommes

servant le droit de placer les génies, ne laisse a

de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent
journellement dans les ports dela Grèce 1°, et en particulier dans ceux de Corinthe. L’appât du gain at-

souverains que le soin de les chercher et de les Pl”).
duire au grand jour. Cependant on estime coïta”!
ouvrages en bronze et en terre cuite, qu’on fa?"

tire les marchands étrangers, et surtout ceux de

Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefsvd’œque d

que en cette ville Elle ne possède point de "un.
de cuivre 8. Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils)”

Phénicie H , et les jeux solennels de l’isthme y ras-

rentdel’étrangcravcc unepetitequantitéd’oret a

semblent un nombre infini de spectateurs h.
Tous ces moyens ayant augmenté les richesses
de la nation, les ouvriers destinés à les mettre en

gent 9, en composent un métal brillant, et presqu

des casques, de petitesfigures , des coupes. desva

œuvre furent protégés 13, et s’animèrent d’une nouvelle émulation x4. Ils s’étaient déjà, du moins à ce

travail, la plupart enrichis de feuillages , et d’alf’rla

inaccessible à la rouille 1°. Ils en font des cuirasses’

moins estimés encore pour la matière que Po”r es

qu’on prétend, distingués par des inventions uti-

ornements exécutés au ciselet t l . C’est avec 1111935”

les 15. Je ne les détaille point , parce que je ne puis
en déterminer précisément l’objet. Les arts com-

intelligence qu’ils retracent les mêmes orneme
sur les ouvrages de terre l’.La matière la plus com-

mencent par des tentatives obscures et essayées en

mune reçoit de la forme élégante qu’on lui doune ’u

des embellissements dont on a soin de la Païen
1 Homer. odyss. lib. 9, v. se. Sophocl. in Tracliin. v. 120.
1 Strab. Iib.8, p. 378.
’ Thucyd. lib. 2, cap. 69.

4 Id. lib. a, cap. 15; lib. a, cap. s; Strab. lib. a, p. 335.
Polyb. ap. Suid. in Aucflp.
5 Aristid. isthm. in Nep. t. l, p. 41. Oros. lib. 5 , cap. 3.
6 Strab. lib. a , p. 378.
7 Thucyd. lib. l, cap. 13. Diod. Sic. lib. 14 , p. 269.
’ Anliph. et Hemip. ap. Athem lib. 1 , cap. 2l , p. 27.

9 Aristoph. in vesp. v. 834.
’° Athen. p. 27.

" Pind. pyth. 0d. 2, v. 125
u Strab. lib. a, p. 37s.
t3 Herodot. lib. 2, cap. 167.
I4 Oros. lib. 5, cap. 3.
" Schol.Pind. olymp. 0d. 13, v. l7. Plin. lib. 35, cap. 3,
t. 2, p. 682; cap. 12, p. 710.

’ Ephor. ap. Strab. lib. 7, p. 303. Posidon. ap. Senec’ apis.

90,
t. 2,ap.p.schol.
412.
etc. . iib’ Theophr.
Pind.Diog.
olymp. 0d.Lacrt.
la , v. 25- Plln’
7, cap. 56, t. 1, p.414.
3 Homer. iliad. lib. 18, v. 600.
l Diod. Sic. lib. 4, p. 277.
5 Strab. lib. 8, p. 382. Oros. lib. 5, cap. 3.

6 Hermip. ap. Athen. lib. l, cap. 2l a P. 27’ ,5
7 Polyb. ap. Strab. lib. s, p. 331. Flor. lib 2.031” ’

Pausan.
3. 01”
93Plin.
lib. 34. cap. 2,lib.2,
p. sio. 1d. cap.
lib. a7, cap-371"
"il?!
lib. 2, cap. 16. Oros. lib. 5 , cap. 3.
w Cicer. tuscul. lib. 4, cap. l4, t- 2. Pa 3’0’

n Id. in Verr. de sign. cap. 44, f- 41 P- 39” p [048
" Strab. lib. 8, p. 381. Salmas. in exercit. Plin.
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Je suis obligé de remonter à des siècles éloignés,
mais je ne m’y arrêterai pas longtemps.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par
leur beauté l; les hommes, par l’amour du gain et
des plaisirs. Ils ruinent leur santé dans les excès de

Environ cent dix ans après la guerre de Troie ,
trente ans après le retour des Héraclides, Alétas,
qui descendait d’Hercule , obtint le royaume de Corinthe , et sa maison le posséda pendant l’espace de

la table I, et l’amour n’est plus chez eux qu’une licence effrénée 3. Loin d’en rougir, ils cherchent à

quatre cent dix-sept ans. L’aînédes enfants succédait

toujours à son père a La royauté fut ensuite abolie, et le pou voir souverain remis entre les mains de

lit-justifier par une institution qui semble leur en
faire un devoir. Vénus est leur principale divinité;
"S luiont consacré des courtisanes chargées de leur
ménager sa protection; dans les grandes calamités ,
ans les dangers éminents , elles assistent aux sacri-

deux cents citoyens qui ne s’alliaient qu’entre eux 1,

et qui devaient être tous du sang des Héraclides 3.

fices , et marchent en procession avec les autres

On en choisissait un tous les ans pour administrer
les affaires, sous le nom de Prytane 4. Ils établi-

eltoycns, en chantant des hymnes sacrés. A l’arri-

rent sur les marchandises qui passaient parl’iSthme, I

vée de Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le

un droit qui les enrichit, et se perdirent par l’excès du luxe 5. Quatre-vingt-dix ans après leur institution 5 , Cypsélus, ayant mis le peuple dans ses

Éahleau où ellessontreprésentées adressant des vœux

a la déesse. Des vers de Simonide, tracés au bas du
tableau , leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les
recs 4,

intérêts , se revêtit de leur aut0rité (l),’et rétablit

(111’115 font venir de diversçndroits 5. On en compte

la royauté, qui subsista dans sa maison pendant
soixante-treize ans six mois 7.
Il marqua les commencements de son règne par
des proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux
des habitants dont le crédit lui faisait ombrage,
exila les uns, dépouilla les autres de leurs posses-

plus de mille dans cette ville. Elles attirent les marchubels étrangers , elles ruinent en peu de jours un

encore le parti des gens riches, il préleva pendant

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de
prêtresses. Aujourd’hui les particuliers qui veulent

afSurer le succès de leurs entreprises, promettent
Offrir à Vénus un certain nombre de courtisanes

sions, en fit mourir plusieurs 5. Pour affaiblir
dix ans le dixième de tous les biens , sous prétexte ,

guipage entier; et de là le proverbe : Qu’il n’est
as permis à tout le monde d’aller à Corinthe 6.

disait-il, d’un vœu qu’il avait fait avant de parvenir

au trône 9, et dont il crut s’acquitter en plaçant

Je dois observer ici que dans toute la Grèce les

auprès du temple d’Olympie une très-grande statue

tînmes qui exercent un pareil commerce de corrup-

dorée 1°. Quand il cessa de craindre, il voulut se

,°n. n’ont jamais eu la moindre prétention à l’es"ne publique; qu’à Corinthe même , où l’on me

faire aimer, et se montra sans gardes et sans ap-

rPontrait avec tant de complaisance le tombeau de

pareil". Le peuple, touché de cette confiance, lui
pardonna facilement des injustices dont il n’avait

ligâlânneîaïs 7, les femmps honnêtes célèbrent, en

pas été la victime, et le laissa mourir en paix,
après un règne de trente ans H. ’

es c eut: e Vénus, une feta particulière a laquelle

cartisanes ne peuvent être admises 8; et que

ses habitants , qui donnèrent de si grandes preuves

Périandre son fils commença comme son père
avait fini; il annonça des jours heureux et un calme

e Valeur dans la guerre des Perses.9 , s’étant laissé

am0.llir par les plaisirs, tombèrent sous le joug des

durable. On admirait sa douceur l3, ses lumières,
sa prudence , les règlements qu’il fit contre ceux qui
possédaient trop d’esclaves, ou dont la dépense

’glens, furent obligés de mendier tour à tour la
pr°ltection des Lacédémoniens , des Athéniens et des
qu ehmns 1°,.et se sont enfin réduits à n’être plus

excédait le revenu; contre ceux qui se souillaient
par des crimes atroces, ou par des mœurs dépra-

"à? Plus riche , la plus efféminée et la plus faible
n de la Grèce.
des’vlàîjme reste plus qu’à donner une légère idée

l Diod. Sic. ep. Syncell. p. 179.
7 Hérodot. lib. 5, cap. 92.

ations que son gouvernement a éprouvées.

3 Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179.

4 Id. ibid. Pausan. lib. 2, cap. 4, p. 120.
à Strab. lib. s, p. 37s. Ælian. var. hist. lib. 1, cap. 19.
6 Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179. Aristot. de rep. lib. 5, cap
10, t. 2, p. 403.

zl Anacr. 0d. a2.

3 me de rep. lib. a, un» 404.
rstoph. in Thesmoph. v. 655. Schol. lbid. Steph. in
0911:0.

( 1) L’an 65s avant I. C.

’ Chalmel Th empâtai
’
WËÎËÊSMÆL
674. P lb 13. cap..4 , p.
l . eo m.Tim.a.Alhen.l

7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411.
a Hérodot. lib. 5, cap. 92. Polyæn. strat. lib. a, cap. 31.

9 Aristot. de cur. rei famil. lib. 2, t. 2, p. 501. Suid. in

’ .13
.4’.p 573
Strab.n.lib.
s, ,1 c
3:3.

Karts).
1° Plat. in Phædr. t. 3,p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid.

îusan. lib. 2, cap. 12, p. 115.
eîëàap. amen. lib. 13, p. 574.

in Kuxlzzl.

p. 870 (Mg: lib. 9, cap. 104. Plut. de malign. Hercdot. t. 2,

le Xen l . l

lib. 7, n°3313: 11’s” Græc- llb- 4’ P- 521 et 523;]11) 6, p. 610,

l

l

x

Il Aristot. de rep. lib. 5,cap. 12, p. 411.
n Hercdot. lib. 5,cap. 92.Aristot. de cur reifamil. lib 2,

t.u 2,
p. lib.
501.
’
Hercdot.
5, capie2.

288

VOYAGE D’ANACHARSIS.

vées : il forma un sénat, n’établit aucun nouvel
impôt, se contenta des droits prélevés sur les mar-

servitude; agité lui-même, sans interruption, à?
soupçons et de terreurs, punissant le citoyen qu!

chandises 1 , construisit beaucoup de vaisseaux 1 , et

setenait tranquillement assisdans la place publique ’3

pour donner plus d’activité au commerce, résolut
de percer l’isthme , et de confondre les deux mers 3.

et condamnant comme coupable tout homme qlll
pouvait le devenir.

Il eut des guerres à soutenir, et ses victoires don-

Des chagrins domestiques augmentèrent l’horreur de sa situation. Le plus jeune de ses fils , nom mé

nèrent une haute idée de sa valeur 4. Que ne devait-

on pas d’ailleurs attendre d’un prince dont la
bouche semblait être l’organe de la sagesse 5, qui

Lycophron, instruit par son aïeul maternel de la

disait quelquefois : « L’amour désordonné des ri-

forte haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvaitt

a chesses est une calomnie contre la nature; les
u plaisirs ne font que passer; les vertus sont éter« nelles 6; la vraie liberté ne consiste que dans
a une conscience pure 7? »
Dans une occasion critique, il demanda des conseils à Thrasybule qui régnait à Milet, et avec qui
il avait des liaisons d’amitié 3. Thrasybule mena le
député dans un champ , et se promenant avec lui au
milieu d’une moisson abondante, il l’interrogeait

malheureuse destinée de sa mère , en conçut une a!

plus soutenir sa vue et ne daignait pas même repondre à ses questions. Les caresses et les prières
furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé

de le chasser de sa maison , de défendre à tous les.

citoyens , non-seulement de le recevoir, mais de lui
parler, sous peine d’une amende applicable au temple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia sous un

des portiques publics , sans ressource , sans se

plaindre, et résolu de tout" souffrir, plutôt que d’elle

sur l’objet de sa mission; chemin faisant il abat-

poser ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours

tait les épis qui s’élevaient au-dessus des autres. Le

après, son père l’ayant aperçu par hasard, sentit

député ne comprit pas que Thrasybule venait de
mettre sous ses yeux un principe adopté dans plusieurs gouvernements, même républicains, où on

toute sa tendresse se réveiller : il courut a lui, et

ne permet pas à de simples particuliers d’avoir trop
de mérite ou trop de crédit 9. Périandre entendit
ce langage , et continua d’user de modération W.
L’éclat de ses succès et les louanges de ses flat-

teurs développèrent enfin son caractère, dont il
avait toujours réprimé la violence. Dans un accès
de colère , excité peut-être par sajalousie , il donna
la mort à Mélisse son épouse qu’il aimait éperdu-

ment ". Ce fut la le terme de son bonheur et de ses

vertus. Aigri par une longue douleur, il ne le fut

n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu

que ces paroles : « Vous avez transgressé votre loi et
a encourul’amende, » il prit le parti de l’exiler dans
l’île de Corcyre , qu’il avait réunie à ses domaines ’v

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une

longue vie, qui se consumait lentement dans les
chagrins et dans les remords. Ce n’était plus le temps
de dire, comme il disait auparavant, qu’il vaut mienX

faire envie que pitié 3. Le sentiment de ses maux [a
forçait de convenir que la démocratie était préffif
rable à la tyrannie 4. Quelqu’un osa lui représenter
qu’il pouvait quitter le trône: a Hélas! répondit-Il,

pas moins quand il apprit que , loin de le plaindre,

il est aussi dangereux pour un tyran d’en descendre

on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son

que d’en tomber 5. »

père". Comme il crut que l’estime publique se refroidissait, il osa la braver; et sans considérer qu’il

plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource (1,305

est des injures dont un roi ne doit se venger que par

l’aîné de ses fils qui était imbécile 6 , il résolut 3P’

la clémence, il appesantit son bras sur tous ses

peler Lycophron, et fit diverses tentatives Il!!! fu’

sujets,s’entoura de satellites t3, sévit contre tous
ceux que son père avait épargnés, dépouilla, sous

rent toutes rejetées avec indignation. Enfin il prOPOsa
d’abdiquer, et de se reléguer lui-même à Corcyre!

un léger prétexte; les femmes de Corinthe de leurs

tandis que son fils quitterait cette île, et viendfaut

bijoux et de ce qu’elles avaient de plus précieux i4 ,

régner à Corinthe. Ce projet allait s’exécuter, 19W

accabla le peuple de travaux, pour le tenir dans la
l Heraclid. Pontic. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2825.
1 Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 450.
3 Diog. Lacrt. lib. I , 5 99.
t Aristot. lib. 5,c. 12, p. 4H. Nicol. Damasc. in excerpt. etc.
5 Ding. Lacrt. lib. l, S 91.

5 Stob. serin. a, p. 46.
7 Id. serin. 25, p. 192.

3 Hercdot. lib. l, cap. 20, et lib. 5, cap. 92.
9 Aristot. de rep. lib. a, c. 13, p. 355; lib. 6, c. ln, p. 403.

Comme le poids des affaires l’accablait de plus en

que les Corcyréens, redoutant la présence de Pérlîm’

dre , abrégèrent les jours de Lycophron 7. Son P8re
n’eut pas même la consolation d’achever la "il?

geance que méritait un si lâche attentat. Il Malt
fait embarquer sur un de ses vaisseaux trois 09m5
enfants enlevés aux premières maisons de Corcyre;

pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau Ma;
abordé à Samos, les habitants furent touchés u

1° Plut. in conviv. t. 2, p. 147.

1 Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 450.

" Hercdot. lib. 3, cap. 50. Diog. Lacrt. lib. I , 5 94.
u Diog. Lacrt. lib. I, 5 96. Parthen. erot. cap. I7.

’ Hercdot. lib. 3, cap. 52.

l3 Heracl.de polit. in antiq. Græc. l. 6, p. 2835. Diog. Lacrt.
lib. I . s 98.

" Hercdot. lib.5, cap. 92. Diog. Lacrt. lib. l, 5 97. Plut. l.
2, p. 1104.

3 1d. ibid.
t Stob. serin. 3, p. 4.6.
5 Id. serin. A! , p. 247.
6 Hérodot. lib. 3, cap. 53.

7 Id. ibid.
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Sort de ces victimes infortunées, et trouvèrent
moyen de les sauver et de les renvoyer à leurs pa-

État, ont toujours craint de le surcharger d’habi-

I’ents I. Périandre, dévoré d’une rage impuissante,

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des ports de Grèce ces nombreux essaimsde co-

mourut âgé d’environ quatre vingts ans a, après en
avoir régné quarante-quatre 3 (2).
Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit disparaître

tants qui l’épuiseraient bientôt.

lons , qui allèrent au loin s’établir sur des côtes dé-

sertes l. C’est à Corinthe que durent leur origine

les monuments et jusqu’aux moindres traces de la

Syracuse, qui fait l’orn’ement de la Sicile; Corcyre,

tl’l’âlnnie 4. Il eut pour successeur lm prince peu
c0mm , qui ne régna que trois ans 5. Après ce court ’

qui fut pendant que] ne temps la souveraine des
mers’; Ambracie,en Epirefidont j’ai déja parlé *;

intervalle de temps , les Corinthiens ayant joint

et plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.

gouvernement qui a toujours subsisté , parce qu’il
nent plus de l’oligarchie que de la démocratie, et
que les affaires importantes n’y sont point soumises

the. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous

leurs troupes à celles de Sparte G , établirent un

la décision arbitraire de la multitude 7. Corinthe,
Plus qu’aucune ville de la Grèce , a produit des ci-

Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corin-

y rendre : ce canton , qui produit en abondance du
blé, du vin et de l’huile 3 , est un des plus beaux et
des plus riches de la Grèce 4.
Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité

t0)’ens habiles dans l’art de gouverner 8. Ce sont eux

d’enterrer qui que ce soit dans la ville 5 , nous vî-

911i , par leur sagesse et leurs lumières, ont telle-

mes à droite et à gauche du chemin, des tombeaux

ment soutenu la constitution, que la jalousie des

dont la forme ne dépare pas la beauté de ces lieux.
Un petit mur d’enceinte surmonté de colonnes qui

gâtines contre les riches n’est jamais parvenue à
ébranler 9.

La distinction entre ces deux classes de citoyens,

soutiennent un toit, circonscrit un terrain dans lequel on creuse la fosse; on y dépose le mort; on le
couvre de terre; et après les cérémonies accoutu-

ycurgue la détruisit à Lacédémone; Phidon, qui
8emble avoir vécu dans le même temps, crut devoir
a conserver à Corinthe, dont il fut un des législateurs. Une ville située sur la grande route du commerce, et forcée d’admettre sans cesse des étran-

Nous trouvâmes les habitants occupés des préparatifs d’une fête qui revient tous les ans, et qu’ils

gers dans ses murs, ne pouvait être astreinte au

célébrèrent la nuit suivante. On tira d’une espèce

mime régime qu’une ville reléguée dans un coin du
eloponèse : mais Phidon , en conservant l’inégalité

tues anciennes qu’on promena dans les rues , et

des fortunes , n’en fut pas moins attentif à détermi-

qu’on déposa dans le temple de Bacchus. Celle de ce

nfirie nombre des familles et des citoyens 1°. Cette

dieu ouvrait la marche; les autres la suivirent de

0j «tait conforme à l’esprit de ces siècles éloignés,

mées , ceux qui l’ont accompagné l’appellent de son

nom, et lui disent le dernier adieu 6.

de cellule où on les tient en réserve , plusieurs sta-

près; un grand nombre de flambeaux éclairaient

ou les hommes, distribués en petites peuplades, ne

cette cérémonie , et l’on chantait des hymnes sur

cf’llnaissaient d’autre besoin que celui de subsister,

des airs qui ne sont pas connus ailleurs 7.
Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville

entre ambition que celle de se défendre : il suffifiait à chaque nation d’avoir assez de bras pour culËlVer les terres, assez de force pour résister à une

traditions des autres peuples. Aristrate, chez qui

"Wasion subite. Ces idées n’ont jamais varié parmi

nous étions logés , nous montrait une longue liste de

es Grecs. Leurs philosophes et leurs législateurs,

à une époque qui ne peut guère se concilier avec les

moyen d’augmenter les richesses et de perpétuer les

princes qui occupèrent le trône pendant mille ans ,
et dont le dernier vivait à peu près au temps de la
guerre de Troie 8. Nous le priâmes de ne pas nous

guerljes, loin de la favoriser , ne se sont occupés que

élever à cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner

persuadés qu’une grande population n’est qu’un

"50m d’en prévenir l’excès Il. Les premiers ne met-

ht Pas assez de prix à la vie, pour croire qu’il soit
mâlàîsaire de multiplier l’espèce humaine; les se-

, ne portant leur attention que sur un petit

quedetrois ou quatre siècles. a Ce fut alors, réponditil, que ’parut une suite de souverains , connus sous
le nom de tyrans , parce qu’ils jouissaient d’une atrtorité absolue: ils n’eurent d’autre secret pour la

conserver pendant un siècle entier, que de la conte-

:Hferdot. lib. a. cap. 48.

Dlog. Lacrt. lib. x, s 95. ’

,tot.
de avant
rep.J.un.
A.(l. )PL
au 585
C. 5,03m- I2. P- in l? 5 Alut. de malign. Herodot. t. 2 , p. 860Pllistel. de rep. lib. 5, cap. I2. P. 41 1’

1 ut de malign. Herodot. p. 859.
. St. lnDion.t. 1, p.981.

mol trlîb.àll;.48, p. 382. Plut. in Dion. t. l . p. 981; et in Ti-

- . , . 8.

’E’Olyæn. strateg. lib. I, cap. 41. S 24

n Aristot. de rep. lib. 2. ont» 6, P- 321Plat. de log. lib. 5, t- 2» Pr "0’
ANACIIARSIS.

l Plut de leg. lib. 5, t. 2, p. 740.
1 Thucyd. lib. 1, cap. 25; lib. 6, cap. 3.
* Voyez le chapitre XXXVI de cet ouvrage.
a Whel. a journ. book 6 , p. 443.
1 Athen. lib. b, cap. I9 , p. 219. Liv. lib. 27, cap. 31. Schol.
Aristoph. in av. v. 969.
5 Plut. in Arat. t. I, p. 1051.
0 Pausan. lib. 2, cap. 7, p. 126.
7 Id. ibid. p. 127.
8 Castor, ap. Euseb. chronic. lib. l , p. Il; ap. Syncell. p.
97. Pausan. lib. 2, cap. 5, p. 123. Petav. de doctr. temp. lib.
9 , cap. le. Marsh. chron. eau. p. 16 et 336.

la
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nir dans de justes bornes, en respectant les lois i.
Orthagoras fut le premier, et Clisthènc le dernier.
Les dieux , qui appliquent quelquefois des remèdes
violents à des maux extrêmes , firent naître ces deux
princes , pour nous ôter une liberté plus funeste que
l’esclavage. Orthagoras, par sa modération et sa prudence, réprima la fureur des factions z; Clisthènc se

fit adorer par ses vertus , et redouter par son courage 3.
«Lorsque la diète des A mphictyons résolut d’armer

cendant d’Eupborion , qui , à ce qu’on prétend , avait

donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et Pollux;

Mégaclès, de la maison des Alcméonides, la plus
puissante d’Athènes; Hippoclide , né dans la même

ville, distingué par son esprit, ses richesses et sa
beauté ’ : les huit autres méritaient , par différentes

qualités, de lutter contre de pareils adversaires.
« La cour de Sicyone n’était plus occupée que de

fêtes et de plaisirs; la lice était sans cesse ouverte
aux concurrents ; on s’y disputait le prix de la course

rha (1), coupables d’impiété envers le temple de Del-

et des autres exercices. Clisthènc, qui avait dei
pris des informations sur leurs familles, assistait il

phes, elle choisit pour un des chefs de l’armée

leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère;

Clisthènc, qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Selon, présent à cette expédition 4. La

tantôt dans des conversations générales, tantôt dans

guerre fut bientôt terminée, et Clisthènc employa

vait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux
Athéniens; mais les agréments d’Hippoclide avaient ’

les nations de la Grèce contre les habitants de Cir-

la portion qui lui revenait du butin , à construire

des entretiens particuliers. Un secret penchant l’a-

un superbe portique dans la capitale de ses États5.
c La réputation de sa sagesse s’accrut dans une

fini par le séduire 1.

circonstance particulière. Il venait de remporter à
Olympie le prix de la course des chars à quatre che-

mença par un sacrifice de cent bœufs, suivi d’un

vaux z dès que son nom eut été proclamé, un héraut

s’avançant vers la multitude immense des spectateurs, annonça que tous ceux qui pouvaient aspirer
à l’hymen d’Agariste , fille de Clisthènc, n’avaient

qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace de soixante

jours, et qu’un au après l’expiration de ce terme,
l’époux de la princesse serait déclaré 5.

u On vit bientôt accourir des diverses parties de la

« Le jour qui devait manifester son choix coma
repas, où tous les Sicyoniens furent invités, avec

les concurrents. On sortit de table, on continua de
boire, on disputa sur la musique et sur d’autres
objets. Hippoclide, qui conservait partout sa sui"?
riorité, prolongeait la conversation; tout à coup l
ordonne au joueur de flûte de jouer un certain 3va
et se met à danser une danse lascive avec une satisfaction dont Clisthènc paraissait indigné; un ml”
ment après il fait apporter une table, saute dessus,

avoir des titres suffisants pour soutenir l’éclat de

exécute d’abord les danses de Lacédémone , ensuü,e
celles d’Athènes. Clisthènc, blessé de tant d’inde’

cette alliance. De ce nombre était Smindyride , le

cence et de légèreté , faisait des efforts pour se cou’

plus riche et le plus voluptueux des Sybarites. Il

tenir; mais quand il le vit, la tête en bas et s’ill”

Grèce et de l’ltalie des prétendants qui tous croyaient

arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant
à sa suite mille de ses esclaves , pêcheurs, oiseleurs
et cuisiniers 7. C’est lui qui, voyant un paysan qui
soulevait sa bêche avec effort , sentait ses entrailles
se déchirer; et qui ne pouvait dormir si, parmi les
feuilles de rose dont son lit était jonché, une seule
venait à se plier par hasard 3. Sa mollesse ne pouvait
être égalée que par son faste, et son faste que par
son insolence. Le soir de son arrivée , quand il fut
question de se mettre à table, il prétendit que personne n’avait le droit de se placer auprès de lui,
excepté la princesse quand elle serait devenue son
épouse 9.

« Parmi ses rivaux, on comptait Laocède, de l’an.
, cienne maison d’Argos; Laphanès d’Arcadie , des-

! Aristol.de rep. lib. 5 .12 .411.

’ Plut. de sera. num.
’5 Arislol. de rep. lib. 5, cap. 12 , p. 411.
(l) Vers l’an 596 avant J. C.

4 Pausan. lib. le, cap. 37, p. 894. Polyæn. strateg. cap. 5.
5 Pausan. lib. 2, cap. 9, p. 133.
6 Hercdot. lib 6, cap. 126, p. 496.
’ Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 230. Amen. lib. 6, cap. 21,

p. 273; lib. 12, cap. 11, p. 541.

8 Senec de ira, lib. 2, cap. 25. Æiian. var. hist. lib. 9,
cap. 24.
9 Diod. Sic. in excerpt. Voies. p. 230.

puyant sur ses mains, figurer divers gestes avec ses
pieds z « Fils de Tisandre, lui cria-t-il, vous venez
a de danser la rupture de votre mariage. --Ma 1:01:
a seigneur, répondit l’Athénien , Hippoclide ne s en

« soucie guère. n A ce mot, qui a passé en P"?
verbe 3, Clisthènc, ayant imposé silence , remit"?la
tous les concurrents , les pria de vouloir bien accel”
ter chacun un talent d’argent , et déclara qu’il don-I
nait sa fille à Mégaclès , fils d’Aleméon. C’est d? ce

mariage que descendait, par sa mère, le célebria

Aristrate ajouta que6.
depuis
Périclès
»Clisthènc,
, la 118ch

réciproque des riches et des pauvres , cette maladllf
éternelle des républiques de la Grèce, n’avait ces?
de déchirer sa patrie, et qu’en dernier lieu nu 03’
toyen, nommé Euphron, ayanteu l’adresse de réunir

toute l’autorité entre ses mains 5 , la conserva PC":

dant quelque temps , la perdit ensuite, et fut assa?
siné en présence des magistrats de Thèbes. dont
; [épi-Odin. lib. 6, cap. 127.

. ibid. cap. 128. ,

3 Plut. de malign. Hercdot. t. 2 , p. 867. Lucian. apOI- Pro
merced. cond. t. 1 , p. 724. Id. in Herc. t. 3, p. sa.

45 Xenoph.
Herodot.
lib.lib.6,7,cap.
, n)
hist. Græc.
p. 623.lai.
Diod.-Sic.
I l ,5,
p. 532.1

CHAPITRE XXXVII.
était allé implorer la protection. Les Thébains n’o-

serent punir les meurtriers d’un homme accusé de
lyrannie; mais le peuple de Sicyone , qu’il avait toulours favorisé, lui éleva un tombeau au milieu de
a place publique, et l’honore encore comme un excellent citoyen et l’un de ses protecteurs î. « Je le
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Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la

sculpture , il y a plus de dix mille ansi; la peinture,
en même temps, ou au moins six mille ans avant
qu’elle fût connue des Grecs 3. Ceux-ci, très-éloignés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts,

croient avoirdes titres légitimes sur celle du second 3.

condamne, dit Aristrate, parce qu’il eut souvent

Pour concilier ces diverses prétentions , il faut dis-

recours à la perfidie et qu’il ne ménagea pas assez

tinguer deux sortes de peintures; celle qui se con-

le parti des riches; mais enfin la république a

tentait de rehausser un dessin par des couleurs

besoin d’un chef. » Ces dernières paroles nous dé-

employées entières et sans ruption, et celle qui après

voilèrent ses intentions; et nous apprîmes, quel-

de longs efforts est parvenue à rendre fidèlement
la nature.

ques années après, qu’il s’était emparé du pouvoir

Pouvoir fixer d’une manière précise jusqu’à quel

Les Égyptiens ont découvert la première. On
voit en effet, dans la Thébaïde, des couleurs trèsvives et très-anciennement appliquées sur le pours
tour des grottes qui servaient peut-être de tombeaux,
sur les plafonds des temples , sur des hiéroglyphes

P0lnt elle a contribué à la naissance de la peinture ,

et sur des figures d’hommes et d’animaux 4. Ces couà

il" développement de la sculpture; mais je l’ai déjà

leurs, quelquefois enrichies de feuilles d’or attachées
par un mordant, prouvent clairement qu’en Égypte

Suprême a.

pNous visitâmes la ville, le port et la citadelle 3.
Slçyone figurera dans l’histoire des nations par les
801ns qu’elle a pris de cultiver les arts. Je voudrais

Insmué : les arts marchent pendant des siècles entiers dans des routes obscures; une grande découVerte n’est que la combinaison d’une foule de petites
écouvertes qui l’ont précédée; et comme il est im-

l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire, que l’art
d’enluminer.
Il paraît qu’à l’époque de la guerre de Troie , les

POSsible d’en suivre les traces, il suffit d’observer

Grecs n’étaient guère plus avancés 5 ; mais vers la

celles qui sont plus sensibles , et de se bornera quel-

première olympiadeG (l) , les artistes de Sicyone et

ques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard; la sculpture,
la religion; la peinture, aux progrès des autres arts.
Pès les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa de

enivre et de circonscrire sur le terrain , ou sur un
"il"; le contour de l’ombre que projetait un corps
délité par le soleil ou par toute autre lumière; on
al’prit en conséquence à indiquer la forme des obj ets

par (le simples linéaments.

Îles les plus anciens temps encore, on voulut
rafilmer la ferveur du peuple, en mettant sous ses
3’13")! le symbole ou l’image de son culte. On exposa
d abord à sa vénération une pierre 4 ou un tronc d’arre; bientôt, on prit le parti d’en arrondir l’extrémité

stérieure en forme de tête; enfin on y creusa des
vignes pour figurer les pieds et les mains. Tel était
etat de la sculpture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils

a mmsmirent aux Grecs 5 , qui se contentèrent

de Corinthe, qui avaient déjà montré dans leursdesA
sins plus d’intelligence 7, se signalèrent par des essais

dont on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent
par leur nouveauté. Pendant que Dédale de Sicyone *
détachait les pieds et les mains des statues8 , Cléo-

phante de Corinthe coloriait les traits du visage;
Il se servit de brique cuite et broyée9 : preuve
que les Grecs ne connaissaient alors aucune des coui
leurs dont on se sert aujourd’hui pour exprimer la
carnation. Vers le temps de la bataille de Marathon,

la peinture et la sculpture sortirent de leur longue
enfance, et des progrès rapides les ont amenées au
point de grandeur et de beauté où nous les voyons
aujourd’hui.

Presque de nos jours, Sicyone a produit Eupompe,
chef d’une troisième école de peinture; avant lui on
ne connaissait que celles d’Athènes et d’Ionie. De la
sienne sont déjà sortis des artistes célèbres , Pau-

Eêglgînt longtemps d’imiter leurs modelés. De la

sias, entre autres, et Pamphile, qui la dirigeait pen-

dans Sages de statues qu on trouve s1 frequemment
une col éloponese, et qui n offrent qu upe gaine,
et 0nne,.une pyramideô surmontée d une tete,
,Quelquefms représentant des mains qui ne sont

dant notre séjour en cette ville. Ses talents et saréputation lui attiraient un grand nombre d’élèves,

(lfiàniâlqlîees, et des pieds qui ne sont pas séparés

appelk:’:I:Iaut1:e. Les statues de Mercure , qu’on

ermes, sont un reste de cet anCIen usage.
,1 lî(*3î"’llli.hist. Græc. lib. 7, p. 632.

t 0°ut. in Arat. t. 1,p. 1032. Plin. lib. 35, cap. 10, t. 2.

3’l

. :5110». par. Græc. lib. 7, p. e29.
5 Husan. 1113.7 , cap. 22 , p. 579. Id. lib. 9, cap. 27 , p. 76L
6 Pîâodol. lib. 2, cap. 4:

. san.lib.2 . , .4--- a.

m” 7: cap. 22 , ne??? 9’ p W’ m)’ st cap- ’97 P- 2o! ,

l Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 656.
ï Plin. lib. 35 , cap. a, t. 2, p. 681.

3 Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382.
t Voyage de Grang. p. 35, 47, 73. Sicard. miss. du lev. t.
2, p. 221; t. 7, p. 37 et 163. Lucas, Voyage de la haute Égypte,
t. a, p. 39 et ce. Norman. Voyage d’Egypte, p. 137, 170, etc.
Gag. orig. des lois, t. 2, p. 164. Gay]. Bec. d’antiq. t. 5, p. 25.

5 Homer. iliad. lib. 2, v. 637.

6 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 25, p. 267.
(l) Vers l’an 776 av. J. C.

7 Plin. lib. 35, cap. 3,1. 2, p. sa].

* Voyez la note Liv, à la fin du Volume.
8 Diod. Sic. lib. Il, p. 276. Themist. oral. 26, p. 3m. Suid in
Acuôeûl.

9 Plin. lib. 35, cap. a, t. 2, p. ces.
19.
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qui lui payaient un talent avant que d’être reçus (1);
il s’engageait de son côté à leur donner pendant dix

pays le sol est maigre, et ne produit qu’avec

ans des leçons fondées sur une excellente théorie,
et justifiées par le succès de ses ouvrages. Il les ex-

en quelques endroits 1.

hortait à cultiver les lettres et les sciences, dans lesquelles il était lui-même très«versé I.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de

peine ’ : cependant on y trouve de bons vignobles
L’A chaîe fut occupée autrefois par ces Ioniens
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. Ils en fu-

rent chassés par les Achéens , lorsque ces derniers
se trouvèrent obligés de céder aux descendants

Sicyone ordonnèrent que l’étude du dessin entrerait
désormais dans l’éducation des citoyens , et que les

d’Hercule les royaumes d’Argos et de Lacédémone 3.

beaux arts ne seraient plus livrés à des mains servi-

Achéens ne se mêlèrent point des affaires de la

les; les autres villes de la Grèce, frappées de cet

Grèce, pas même lorsque Xerxès la menaçait d’un

exemple, commencent à s’y conformer I.

long esclavage 4. La guerre du Péloponèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent
tantôt avec les Lacédémoniens 5 , tantôt avec les
Athéniens, pour lesquels ils eurent toujours plus de
penchant 6. Ce fut alors qu’Alcibiade, voulant per-

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont
fait depuis un grand nom , Mélanthe et Apelle 3. Il
concevait de grandes espérances du premier, de plus
grandes encore du second, qui se félicitait d’avoir

Etablis dans leurs nouvelles demeures, les

un tel maître: Pamphile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

suader à ceux de Patræ de prolonger les murs de

Nous fîmes quelques courses aux environs de SicyoneDAu bourg de Titane, situé sur une montagne,

pussent les secourir, un des assistants s’écria au

nous vîmes, dans un bois de cyprès, un temple d’Es-

« les Athéniens finiront par vous avaler. -- Cela
« peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette .

culape, dont la statue, couverte d’une tunique de
laine blanche et d’un manteau, ne laisse apercevoir

la ville jusqu’au port, afin que les flottes d’AthèneS r

milieu de l’assemblée : a Si vous suivez ce conseil i

« différence que les Athéniens commenceront par

ment enveloppée d’une robe et de tresses de cheveux,

« les pieds , et les Lacédémoniens par la tête 7- ”
Les Achéens ont depuis contracté d’autres alliances i
quelques an nées après notre voyage , ils envoyèrent

dont les femmes se dépouillent pour les consacrer

deux mille hommes aux Phocéens 8 , et leurs trou;

à cette divinité 4. L’usage de revêtir les statues
d’habits quelquefois très-riches, est assez commun

pes se distinguèrent dans la bataillé de Chéronée 9.

dans la Grèce , et fait regretter souvent que ces or-

l’Aehaîem, est bâtie sur les flancs d’une colline

nements dérobent aux yeux les beautés de l’art.

dont la forme est si irrégulière , que les deux quai"

que le visage, les mains et le bout des pieds. Tout
auprès est celle d’Hygie, déesse de la santé, égale-

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte 5 , dont

les habitants ont acquis de nos jours une illustration
que les richesses et les conquêtes ne sauraient don-

Pellène, ville aussi petite que toutes celles de
tiers de la ville , placés sur les côtés opposés de la

colline, n’ont presque point de communication eût

ner. Ils s’étaient unis avec Sparte, pendant qu’elle

tre eux". Son port est à la distance de soixante si?
des (1). La crainte des pirates obligeait autrefOls

était au plus haut point de sa splendeur : lorsque,

les habitants d’un canton de se réunir sur des hau’

après la bataille de Leuctres, ses esclaves et la

teurs plus ou moins éloignées de la mer; toutes les
anciennes villes de la Grèce sont ainsi disposées.

plupart de Ses alliés se soulevèrent contre elle , les

Phliontiens volèrent à son secours; et de retour
chez eux, ni la puissance des Thébains et des Argicns, ni les horreurs de la guerre et de la famine,
ne purent jamais les contraindre à renoncer à son
alliance 6. Cet exemple de courage a été donné dans

un siècle où l’on se joue des serments, et par une
petite ville, l’une des plus pauvres de la Grèce.
Après avoir passé quelques jours à Sicyone, nous
entrâmes dans l’Acha’l’e, qui s’étend jusqu’au pro-

montoire Araxe , situé en face de l’île de Céphalle-

nie. C’est une lisière de terre resserrée au midi par
l’Arcadie et l’Élide; au nord, par la mer de Crissa.

Ses rivages sont presque partout hérissés de rochers
qui les rendent inabordables; dans l’intérieur du
(l) 5600 livres.
î Plin. lib. 35, cap. 18, t. 2, p 694.

En sortant de Pellène, nous vîmes un temple
de Bacchus, où l’on célèbre tous les ans pendîtut

la nuit la fête des Lampes; on en allume une tresgrande quantité, et l’on distribue en abondance du
vin à la multitude n. En face est le bois sacl’é e
Diane conservatrice, où il n’est permis d’entrer
qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite dans?"

temple de Minerve sa statue en or et en ivoire» d un
si beau travail, qu’on la disait être de PhidiaS ’ ’

l Plut. in Arat. t. l, p. 1031.
1 Pausan. lib. 7, cap. 2c, p. 593.
3 Hercdot. lib. 1, cap. 145. Pausan. lib. 7. cap li P. 521
t Pausan. lib. 7, cap. 6, p. 536.
5 Thucyd. lib. 2, cap. 9.
3 1d. lib. I ,cap. lu. Pausan. lib. 7, cap. 6, P- 537’
7 Plut. in Alcib. t. 1,p.198.
5 Diod. Sic. lib. 16 , p. 436.

9 Pausan. lib. 7, cap. 6, p. 537.

3 Id. ibid.

1° Plut. in Ami. t. 1, p. 1031. -

A Pausan. lib.2, cap. 11, p. 136.
5 Id. ibid. cap. l2, p. 138.

(l) Environ 2 lieues et un quart.
n Pausan. lib. 7, cap. 27, p. 595.
I3 1d. ibid. p. 594.

3 Plut in Mat. t. 1,p. 1032.
G Xenoph. hist. GTŒC. lib. 7, p. 624.

Il Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 5M. 7"
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Nous nous rendîmes à Égire, distante de la mer

d’environ douze-stades (1). Pendant que nous en
Parcourions les monuments , on nous dit qu’autre-

fois les habitants, ne pouvant opposer des forces
suffisantes à ceux de Sicyone, qui étaient venus
les attaquer, s’avisèrent de rassembler un grand
nombre de chèvres, de lier des torches allumées à
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et n’en laissent entrevoir que quelques faibles ves-

tiges I. Tons les habitants périrent, et ce fut en
vain que les jours suivants on entreprit de retirer
leurs corps pour leur donner la sépulture I.
Les secousses , dit-on , ne se firent pas sentir dans
la ville d’Egium 3, qui n’était qu’à quarante stades

d’Hélice 4 (1); mais elles se propagèrent de l’autre

lteurs cornes , et de les faire avancer pendant la

côté; et dans la ville de Bura, qui n’était guère

nuit; l’ennemi crut que c’étaient des troupes alliées

plus éloignée d’Hélice qu’Égium , murailles, mai-

d’Égire , et prit le parti de se retirer l.

sons, temples, statues, hommes, animaux, tout fut

Plus loin nous entrâmes dans une grotte, séjour d’un oracle qui emploie la voie du sort pour

détruit ou écrasé. Les citoyens absents bâtirent à
leur retour la ville qui subsiste aujourd’hui 5’. Celle
d’Hélice fut remplacée par un petit bourg, où nous

manifester l’avenir. Auprès d’une statue d’Hercule
S’élève un tas de dés , dont chaque face a une marque

particulière; on en prend quatre au hasard, et on
les fait rouler sur une table , où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétation I : cet oracle
est aussi sûr et aussi fréquenté que les autres.

prîmes un bateau pour voir de près quelques idébris épars sur le rivage. Nos guides firent un détour,

dans la crainte de se briser contre un Neptune de
bronze qui est à fleur d’eau, et qui se maintient en-

core sur sa base 5.

lice, autrefois éloignée de la mer de douze stades 3

Après la destruction d’Hélice, Égium hérita de
son territoire , et devint la principale cité de l’Achaïe.

(2), détruite de nos jours par un tremblement de
terre. Ces terribles catastrophes se font sentir sur-

de la province 7; ils s’assemblent au voisinage,

tout dans les lieux voisins de la mer 4, et sont

dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines d’Hé-

lissez souvent précédées de signes effrayants: on

voit pendant plusieurs mois les eaux du ciel mon-

C’est dans cette ville que sont convoqués les états

de ce dieu, et sur le rivage de la mer 8. L’Achaïe fut , dès les plus anciens temps , divisée

en douze villes , qui renferment chacune sept à huit

el’ la terre, ou se refuser à son attente; le soleil
ternir l’éclat de ses rayons, ou rougir comme un

bourgs dans leur district 9. Toutes ont le droit

rasier ardent; des Vents impétueux ravager les
ca"flingues; des sillons de flamme étinceler dans

tient au commencement de leur année, vers le mi-

les. airs , et d’autres phénomènes avant-coureurs
d’lln désastre épouvantable 5. ’
Après le malheur d’Hélice , on se rappela divers
PPOdiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut

ranlée ; une immense colonne de feu s’éleva jusqu’aux cieux 5. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu

e temps avant la bataille de Leuctres 7 (3), en hiver. pendant la nuit 8 , que le vent du nord souffïnt d’un côté, et celui du midi de l’autre 9, la

"ne. après des secousses violentes et rapides qui
se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour,

d’envoyer des députés à l’assemblée ordinaire qui se

lieu du printemps x0. On y fait les règlements
qu’exigent les circonstances; on y nomme les magistrats qui dorvent les exécuter, et qui peuvent indiquer une assemblée extraordinaire , lorsqu’il sur-"
vient une guerre, ou qu’il faut délibérer sur une

alliance H.

Le gouvernement va, pour ainsi dire, de soimême. C’est une démocratie qui doit son origine et

son maintien à des circonstances particulières :
comme le pays est pauvre , sans commerce , et presque sans industrie , les citoyens y jouissent en paix

velie. sous les flots de la mer qui venait de franchir

de l’égalité et de la liberté que leur procure une sage
législation; comme il ne s’est point élevé parmi eux

ses limites 1°. L’inondation fut si forte qu’elle s’é-

de génies inquiets le , ils ne connaissent pas l’am-

utll’enversée de fond en comble, et aussitôt ense-

evalusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

tlme- Insensiblement les eaux se retirèrent en par-

bition des conquêtes; comme ils ont peu de liaisons
avec les nations corrompues , ils n’emploient jamais

le ; mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice ,
(Il) "34 toises.
2 Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 591.
Id.1bid. cap. 25 , p. 590.

. p. Strab.
3 HeracIid
a "lib. 8 . 384.

(2)Ali134 toises. , p

r stot. meteor. lib. 2 cap. 8 t. l p. 567.

SPausan. lib. 7, cap. 2:1,7 p. 5135.y ,
7 Calhsthïap. Senec. quæst. nat. lib. 6, cap. 26.
. Polyb. 1m. 2, p. me. Strab. lib. a, p. 334.
(gagera la fin de l’an 373 avant J. C. ou au commencement
: Berner ap. Strab. lib. s, p. 38.1. Diod. Sic. lib. 15 , p. ses.
"Mulot. mateur. lib. 2 , cap. a , t. 1 , p. 570.
Demande, ap. Aristot. cap. 4 , t. 1, p.608. Diod. Sic. lib.
t l)- 364. Pausan. lib. 7, cap. 24 , p. 5S7.

l Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 587. Plin. lib. 2,cap. 92, t. 1,

. 115.

p 1 Herac1.ap. Strab. lib. 8, p. 385.
3 Senec. quæst. nat. lib. 6, cap. 25.
f Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 585.
(1) Une lieue 1280 toises, ou 3780 toises.

5 Pausan. lib. 7, cap. 25, p. 590.
5 Eratosth. op. Strab. lib. 8, p. 384.
7 Polyb. lib.- 5, p. 350. Liv. lib. 2e, cap. 7; lib. 38, cap. 30.

Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 585. ,

3 Strab. lib. 8. p. 385 et 387. Pausan. lib. 7, cap. 24 , p. 584.

9 Herodot. lib. 1, cap. 145. Polyb. lib. 2, p. 128. Strab.
lib. 8 , p. 337 et 386.
1° Polyb. lib. 4,p. 305; lib. 5, p. 350. Strab. lib. s, p. 355.

" Polyb. cxcerpt. legat. p. 855.

il Id. lib. 2, p. 125 ,
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le mensonge ni la faude, même contre leurs ennemis l ; enfin , comme toutes les villes ont les mêmes lois et les mêmes magistratures, elles forment
un seul corps, un seul état, et il règne entre elles une
harmonie qui se distribue dans lesdifférentes classes

des citoyens a. L’excellence de leur constitution

et la probité de leurs magistrats sont tellement

tous les enfants de la ville se rendent sur les. bords
du Milichus. La nous nous mettrons en procession ,
pour aller à ce temple de Diane que vous voyez làhas; nous déposerons cette couronne aux pieds de
la déesse, et après nous être lavés dans le ruisseau ,

nous en prendrons une de lierre, et nous irons au

temple de Bacchus qui est par delà. a» Je lui dis :

reconnueS, qu’on vit autrefois les villes grecques

a Pourquoi cette couronne d’épis? -. C’est ainst

de l’Italie, lasses de leurs dissensions, s’adresser
d’entre elles former une confédération semblable à

qu’on parait nos têtes, quand on nous immolait
sur l’autel de Diane. --- Comment, on vous imine?
lait? -- Vous ne savez donc pas l’histoire du beau

la sienne. Dernièrement engore les Lacédémoniens
et les Thébains, s’appropriant de part et d’autre le

Mélanippe et de la belle Cométho , prêtresse de la
déesse? Je vais vous la raconter.

à ce peuplof pour les terminer, et quelques-unes

succès de la bataille de Leuctres, le choisirent
pour arbitre d’un différend qui intéressait leur hon-

neur a, et dont la décision exigeait la plus grande

impartialité.
.
Nous vîmes plus d’une fois sur le rivage des enfants lancer au loin des cailloux avec leurs frondes z
les Achéens s’adonnent volontiers à cet exercice ,
et s’y sont tellement perfectionnés, que le. plomb,
assujetti d’une manière particulière dans la courroie, part, vole, et frappe à l’instant le point contre

lequel
on nous
le traversâmes
dirigequantité
4. , .
En allant à Patræ,
de villes et de bourgs, car l’Achaïe est fort peuplée 5.

A Pharæ, nous vîmes dans la place publique trente
pierres carrées, qu’on honore comme autant de
divinités, dont j’ai oublié les noms 6. Près de ces

pierres est un Mercure terminé en gaine, et affublé
d’une longue barbe, en face d’une statue de Vesta ,
entourée d’un cordon de lampes de bronze. On nous

« Ils s’aimaienttant, qu’ils se cherchaient toujours,

et quand ils n’étaient plus ensemble ils se voyaient
encore. Ils demandèrent enfin à leurs parents la permission de se marier, et ces méchantslaleur refusè-

rent. Peu de temps après il arriva de grandes disettes, de grandes maladies dans le pays. On consulta
l’oracle; il répondit que Diane était fâchée de ce
que Mélanippe et Come’tho s’étaient mariés dans son

temple même , la nuit de sa fête, et que, pour l’a.
paiser, il fallait luisacrifier tousles ans unjeune gal”
con et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans

la suite, l’oracle nous promit que cette barbare
coutume cesserait lorsqu’un inconnu apporterait
ici une certaine statue de Bacchus ; il vint, on plaçë
la statue dans ce temple , et le sacrifice fnt remplacë
par la procession et les cérémonies dont je vous a!

parlé.
Adieu, étranger I. n i
Ce récit, qui nous fut confirmé par des personnes
éclairées, nous étonna d’autant moins , que pendant

avertit que le Mercure rendait des oracles, et qu’il
suffisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour

longtemps on ne connut pas de meilleure voie pour

avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan

autels le sang des hommes, et surtout celui d’une

vint le consulter; il lui fallut offrir de l’encens à la

jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce ch?!x
étaient justes , mais elles découlaient de ce principe
abominable , que les dieux sont plus touchés du Prix

déesse, verser de l’huile dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel une petite pièce de monnaie,
s’approcher de Mercure , l’interroger tout bas , sor-

tir de la place en se bouchant les oreilles , et recueillir ensuite les premières paroles qu’il entendait , et
qui devaient éclaircir ses doutes 7. Le peuple le suivit, et nous rentrâmes chez nous.
Avant que d’arriver à Patrae , nous mîmes pied à

détourner la colère céleste , que de répandre sur les

des offrandes, que de l’intention de ceux qui les
présentent. Cette fatale erreur une fois admise a on
dut successivement leuroffrir les plus belles produc’

tions de la terre et les plus superbes victimes; et
comme le sang des hommes est plus précieux qu?
celui des animaux , on fit couler- celui d’une fille qui

terre dans un bois charmant, où plusieurs jeunes

réunissait lajeunesse , la beauté, la na’issanca a enfin

gens s’exerçaient à la course 8. Dans une des allées ,

tous les avantages que les hommes estiment le Plus’
Après avoir examiné les monuments de Patræ et

nous rencontrâmes un enfant de douze à treize ans ,
vêtu d’une jolie robe et couronné d’épis de blé. Nous

l’interrogeâmes; il nous dit : « c’est aujourd’hui

et d’une autre ville nommée Dymé , nous passâmes
le Larissus, et nous entrâmes dans l’Élide.

la fête de Bacchus Ésymnète, c’est son nom (1);
’ Polyb. lib. la, p. 672.

2 Justin lib. 34, cap. l. l

3 Pulyh lib. 2, p. 126. Strab; lib. a, p. 334.

t Liv. tu). 38 , cap. 29.
5 Strab. lib. s, p. 386.
6 Pausan. lib. 7, cap. 22, p. 579.
7 Id. ibid.
8 Id. ibid. cap. 21, p. 577
i l) Le 110m d’ESymnètc, dans les plus anciens temps , signi-

fiait roi. (Aristot. de rep. lib. 3, cap. H, t. 2-, p. 856.)

CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Élide *. - Les jeux Olympiques.

L’Élide est un petit pays dont les côtes sont bai;

gnees par la mer Ionienne, et qui se divrse en n°1
1 Pausan. lib. 7, cap. 19, p. 571.
* Voyez la carte de l’Elide.
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vallées. Dans la plus septentrionale, est la ville

bitait des bourgs ouverts et accessibles. Dans des

d’Élis, située sur le Pénée, fleuve de même nom

temps plus éclairés, on s’enferme dans des villes

mais moins considérable que celui de Thessalie; la

fortifiées.

Vallée du milieu est célèbre par le temple de Jupitçl’. placé auprès du fleuve Alphée; la dernière

En arrivant, nous rencontrâmes une procession
qui se rendait au temple’de Minerve. Elle faisait

S appelle Triphylie.
Les habitants de cette contrée jouirent pendant

s’étaient disputé le prix de Iajbeauté. Les vainqueurs

partie d’une cérémonie où les jeunes gens de l’Élide

étaient menés en triomphe; le premier, la tête ceinte

Ionglemps d’une tranquillité profonde. Toutes les
nanions de la Grèce étaient convenues de les regarer comme consacrés a’Jupiter, et les respectaient

de bandelettes, portait les armes que l’on consacrait à la déesse; le second conduisait la victime

au point que les troupes étrangères déposaient

un troisième était chargé des autres offrandes I.
J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats ,

leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les rePrçnaient qu’à leur sortie I. Ils jouissent rarement
illljourd’hui de cette prérogative; cependant, malgl’e les guerres passagères auxquelles ils se sont
tl’ouvés exposés dans ces derniers temps; malgré

ËS divisions qui fermentent encore dans certaines
Villes, l’Élide est de tous les cantons du Péloponese le plus abondant et le mieux peuplé a. Ses cam-

tant pour les garçons que pour les femmes et les
filles. J’ai vu de même chez des peuples éloignés

les femmes admises à des concours publics, avec
cette différence pourtant que les Grecs décernent
le prix à la plus belle, et les barbares, à la plus ver-

tueuse î. .

pfïgneS, presque toutes fertiles 3, sont couvertes

La ville est décorée 3 par des temples, par des
édifices somptueux , par quantité de statues dont

esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit, parce
que le gouvernement a pour les laboureurs les égards

ces derniers monuments, nous en vîmes où l’artiste

que méritent ces citoyens utiles : ils ont chez eux
es tribunaux qui jugent leurs causes en dernier res80", et ne sont pas obligés d’interrompre leurs
t1’ïiVaux pour venir dans les villes mendier un juge-

mfait inique ou trop longtemps différé. Plusieurs

quelques-unes sont de la main de Phidias. Parmi
n’avait pas montré moins d’esprit que d’habileté;

tel est le groupe des Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont couvertes d’une draperie
légère et brillante; la première tient un rameau de
myrte en l’honneur de Vénus , la seconde, une rose

familles riches coulent paisiblement leurs jours à

pour désigner le printemps; la troisième, un osse-

a campage, etj’en ai vu, aux environs d’Elis, où per80une depuis deux ou trois générations n’avait mis

let , symbole des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne

1° Pied dans la capitale 4.
,Après que le gouvernement monarchique eut été

figure de l’Amour est sur le même piédestal que les

détruit, les villes s’associèrent par une ligue fédé-

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que
les jeux olympiques, célébrés de quatre en quatre
ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de la Grèce

rative; mais celle d’Élis, plus puissante que les

autres, les a insensiblement assujetties 5, et ne

manque rien aux charmes de cette composition, la Grâces 4.

in" laisse plus aujourd’hui que les apparences de la

a des fêtes qui en réunissent les habitants; quatre

liberté. Elles forment ensemble huit tribus 6, diri-

grandes solennités réunissent tous les peuples de la
Grèce : ce sont les jeux Pythiques ou de Delphes, les
jeux Isthmiques ou de Corinthe, ceux de Némée, et

gées par un corps de quatre-vingt-dix sénateurs dont

es Places sontà vie, et qui , dans le cas de vacance,
fie donnent par leur créditles associés qu’ils désirent z

ceux d’OIympie. J’ai parlé des premiers dans mon

Il arrive de là que l’autorité ne réside que dans un

voyage de la Phocide ; je vais m’occuperdes derniers :

ares-petit nombre de personnes , et que l’oligarchie
8.85): introduite dans l’oligarchie; ce qui est un des

je passerai les autres sous silence, parce qu’ils offrent tous à peu près les mêmes spectacles.
Les jeux olympiques, institués par Hercule, furent, après une longue interruption, rétablis par
les conseils du célèbre Lycurgue, et par les soins

Vices destructeurs de ce gouvernement 7. Aussi a"On fait dans ces derniers temps des efforts pour

établir la démocratie 8.
A La ville d’Élis est assez récente : elle s’est for-

gée, à l’exemple de plusieurs villes de la Grèce,
Surtout du Péloponèse, par la réunion de plusieurs
ameaux 9; car dans les siècles d’ignorance on lia-

d’lphitus, souverain d’un canton de l’lLlide 5. Cent

huit ans après, on inscrivit pour la première fois
sur le registre public des Éléens, le nom de celui
qui avait remporté le prix à la course du stade 5; il
s’appelait Corébus. Cet usage continua , et de là cette

’ Strab. lib. s . 35’s. »

ç Polyb. un. à? p. 336. .
p Strab. lib. a, p. 344. Pausan. lib. a, cap. 4, p. sur.
à Polyb. lib. 4, p. 386.

Hérodot. lib. 4, cap. ne. Thucyd. lib. 5, cap. al.
Pausan. lib. a, p. 397.

7 amict. de rep. un. a, cap. c, t. 2, p. 394.

a Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 685.

Strab. lib.8, p. 330. Diod. Sic. lib. il , p. tu.

suite de vainqueurs dont les noms, indiquant les difr
l Athen. lib. la, cap. 2, p. ses. Theophr. up. eumd. ibid.
. 609.

p 2 Theophr. ep. eumd. p. son et cm.
3 Id. ibid. cap. 23, l). 5H.
t Pausan. lib. 6, cap. 24, p. au.
5 Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. l , p. 39.
5 Frér. Défens. de la Chrono]. p. [62 ’
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férontes olympiades , forment autant de points fixes
pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour

de combats à pied I. Plusieurs de ces athlètes étaient

la cent sixième fois, lorsque nous arrivâmes à

tout des maîtres qui les avaient élevés; le désir de

Éiis (1).

accompagnés de leurs parents, de leurs amis, et sur-

la gloire brillait dans leurs yeux, et les habitants

Tous les habitants de l’Élide se préparaient à cette
solennité auguste. On avait déjà promulgué le dé-

d’Élis paraissaient livrés à la joie la plus vive.

cret qui suspend toutes les hostilités x. Des troupes

à la célébration de leurs jeux, si je n’avais connu

qui entreraient alors dans cette terre sacrée 1 se-

l’ardeur que les Grecs ont pour les spectacles, et

raient condamnées à une amende de deux mines (2)

l’utilité réelle que les Eléens retirent de cette so-

par soldat 3. ’

lennité.
, tout ce qui pouvait nous intéresAprès avoir vu

Les Éléens ont l’administration des jeux olympi-

ques depuis quatre siècles; ils ont donné à ce
spectacle toute la perfection dont il était susceptible,
tantôt en introduisant de nouvelles espèces de combats, tantôt en supprimant ceux qui ne remplissaient
point l’attente de l’assemblée 4. C’est à eux qu’il

appartient d’écarter les manœuvres et les intrigues ,
d’établir l’équité dans les jugements, et d’interdire

le concours aux nations étrangères à la Grèce 5 , et
même aux villes Grecques accusées 5 d’avoir violé

les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant

les fêtes. Ils ont une si haute idée de ces règlements, qu’ils envoyèrent autrefois des députés

chez les Égyptiens, pour savoir des sages de cette
nation, si en les rédigeant on n’avait rien oublié?

n Un article essentiel, répondirent ces derniers:
des que les juges sont des Éléens’, les Éléens de-

vraient être exclus du concours 7. n Malgré cette
réponse,ils y sont encore admis aujourd’hui, et
plusieurs d’entre eux ont remporté des prix. sans

J’aurais été surpris de l’importance qu’ils mettaient

ser, soit dans la ville d’Élis, soit dans celle de Cyllèue, qui lui sert de port, et qui n’en est éloignée

que de cent vingt stades 1 (1), nous partîmes pour
Olympie. Deux chemins y conduisent, l’un par la
plaine, long de trois cents stades 3 (2) , l’autre par
les montagnes et par le bourg d’Alésium, où se
tient tous les mois une foire considérable 4. Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles, bien cultivés, arrosés par diverses rivières; et après avoir vu en passant les villes de Dyspontium et de Létrines 5 , nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue sous le nom de
Pise 5,’ est située sur la rive droite de l’Alphée, au
pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne ’-

L’Alphée prend sa source en Arcadie 7. Il disparaît et reparaît par intervalles 9. Après avoir reçu

que l’intégrité des juges ait été soupçonnée 5. Il est

les eaux de plusieurs rivières 9, il va’se jeter dans
la mer voisine W.
L’Altis renferme dans son enceinte les objets les

vrai que pour la mettre plus à couvert, on a permis

plus intéressants; c’est un bois sacré H , fort étendu.

aux athlètes d’appeler au sénat d’Olympie du décret

entouré de murs H, et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et celui de Junon, le sénat, le théâ-

qui les prive de la couronne 9.
A chaque olympiade , on tire au sort les juges ou
présidents des jeux 1° : ils sont au nombre de huit,
parce qu’on en prend un de chaque tribu l 1. Ils s’as-

semblent à Élis, avant la célébration des jeux, et
pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en détail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en ins-

truisent sous des magistrats qui sont les dépositaires et les interprètes des règlements dont je viens

tre l3, et quantité de beaux édifices au milieu d’une

foule
innombrable de statues. A
Le temple de Jupiter fut construit , dans les"?
cle dernier, des dépouilles enlevées par les Eleens
à quelques peuples qui s’étaient révoltés coutre

eux l4; il est d’ordre dorique, entouré de colon???
et construit d’une pierre tirée des carrières VOISI-

nes, mais aussi éclatante et aussi dure, qu01ilne

de parler Il; afin de joindre l’expérience aux précep-

tes, ils exercent, pendant le même intervalle de
temps, les athlètes qui sont,venus se faire inscrire 13

pour disputer le prix de la course et de la plupart
(l) Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

l Eschin. de tels. leg. p. 397. Pausan. lib. 5, cap. 20, p. 427.

a Diod. Sic. lib. u, p. 248.
(2) 180 livres.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 49.

4 Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 394.

55 Thucyd.
Herodot.
5,lib.cap.
lib. 5, cap. 49.lib
Pausan.
5 , cap. 2l22.
, p. 431..
7 Hercdot. lib. 2, cap. 160. Diod. Sic. lib. l, p. 85.
3 Dion. Chrysostrin Rhod. p. 344.
9 Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 458.
1° Philostr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 30, P. 121.

" Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 397.
I1 Id. lib. c,eap. 24, p. au.
l3 Eschin. epist. Il , p. 212.

l Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 6m.
3 Id. lib. a, cap. 26, p. 5I8.
(I) Environ 4 lieues et demie.
3 Strab. lib. 8, p. 367. Pausan. lib. 6, cap. 22, p- 5m
(2) Onze lieues et 850 toises.

’ Strab. lib. 8, p. 341. 7

5 Xenoph. hist. græc. lib. 3, p. 491. Strab. lib. 3, P- 3’) ’

Pausan. lib. c, cap. 22, p. 510.

5 Hercdot. lib. 2, cap. 7. Pind. olymp. 2, 3. 8» 31° Steph.

in Ohm. Ptolem. p. loi.

* Voyez l’essai sur la topographie d’Olympie»

7 Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 390.
5 Id. lib. 8, cap. si , p. 709.
9 Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 344.

1° Strab. lib. 8, p. 343. .

" Pind. Olymp. 8, v. l2. Schol. ibid. Pausan. lib.
lo , p. 397.

u lausan. lib. 5, cap. 10, p. 441et443.

l3 Xenoph. hist. grise. lib. 7,p. e39
H Pausan. lib. a, cap. lo , p. 397.

5, cap-

CHAPITRE XXXVIII.
Plus légère, que le marbre de Paros t. Il a de hau-

teur soixante-huit pieds; de longueur, deux cent
trente; de largeur quatre-vingt-quinze (1).
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Phidias profita des moindres espaces pour multiplier les ornements. Sur les quatre traverses qui lient
les pieds du trône , je comptai trente-sept figures ,

Un architecte habile , nommé Libon, fut chargé

les unes représentant des lutteurs, les autres, le

de la construction de cet édifice. Deux sculpteurs
non moins habiles enrichirent, par de’savantes
cOmpositions , les frontons des deux façades. Dans

combat d’Hercule contre les Amazones *. Au-dessus

l’un de ces frontons on voit, au milieu d’un grand
nombre de figures, OEnomaüs et Pélops prêts à se

d’Eurynome, et les trois Saisons qu’il eut de Thémis I. On distingue quantité d’autres bas-reliefs, tant

disputer, en présence de Jupiter, le prix de la course;
dans l’autre , le combat des Centaures et des Lapi-

sur le marchepied que sur la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme, la plupart exécutés

tÎles 2. La porte d’entrée est de bronze , ainsi que
la porte du côté opposé. On a gravé sur l’une et
sur l’autre une partie des travaux d’Hercnle 3. Des

pieds de Jupiter on lit cette inscription 1 : Je suis

Pièces de marbre, taillées en forme de tuiles, cou-

de la tête de Jupiter, dans la partie supérieure du
trône , on voit d’un côté les trois Grâces qu’il eut

en or, et représentant les divinités de l’Olympe. Aux

l’ouvrage de Phidias, Athénien, fils de Charmidès. Outre son nom, l’artiste, pour éterniser la

vrent le toit : au sommet de chaque fronton s’élève

mémoire et la beauté d’un jeune homme de ses amis

une Victoire en bronze doré; à chaque angle, un

appelé Pantarcès 3 , grava son nom sur un des doigts

grand vase de même métal , et également doré.

de Jupiter (1).

Letemple estdivisé pardes colonnes en trois nefs 4.
QI! y trouve , de même que dans le vestibule, quan-

On ne peut approcher du trône autant qu’on le
désirerait. A une certaine distance on est arrêté

tité d’offrandes que la piété et la reconnaissance

par une balustrade qui règne tout autour 4, et qui

ont consacrées au dieu 5; mais loin de se fixer sur

est ornée de peintures excellentes de la main de Pa-

ces Objets, les regards se portent rapidement sur

nénus, élève et parent de Phidias. C’est le même qui

la Statue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œu-

conjointement avec Colotès, autre disciple de ce

vre de Phidias et de la sculpture fait, au premier

grand homme , fut chargé des principaux détails de
cet ouvrage surprenant 5. On dit qu’après l’avoir
achevé , Phidias ôta le voile dont il l’avait couvert,
consulta le goût du public, et se réforma lui-même

asliect, une impression que l’examen ne sert qu’à

rendre plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et
qu°Îque assise, elle s’élève presque jusqu’au plafond

il templeô. De la main droite elle tient une Victime, également d’or et d’ivoire; de la gauche, un

sceptre travaillé avec goût, enrichi de diverses eses de métaux , et surmonté d’un aigle 7. La chaus-

sure est en or, ainsi que le manteau, sur lequel on
a 81’ aVé des animaux, des fleurs, et surtout des lis 9.

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que sur
es colonnes intermédiaires de même hauteur que
08 Pieds. Les matières les plus riches, les arts les
Bills nobles, concoururent à l’embellir. Il est tout
nuant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres précieu-

ses i Partout décoré de peintures et de bas-reliefs.
a Quinte de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face

uterleure de chacun des pieds de devant. Le plus
est représente quatre Victoires dans l’attitude de

egêneuses le second , des sphinx qui enlèvent. les
ants des Thébains; le troisième, Apollon et Diane

(3131m traits les enfants de Niché; le der, eux autres VictOlres.

lv .

p. 751mm. lib. 5, cap. 10, p. 398. Plin. lib. se, cap. l7, t. 2,
(I) Han teur, environ 64 de nos pieds; longueur, 2l7; lar-

Hem. 90.

àId..ibid. p. 405. Strab lib l

a Pausan. lib. 5, cap. la, p. 399.
. Id. ibid. p. 400.
Id. ibid.

Î Strab. lib. 8, p. l . 8, p. 353.

GÂËÎÏISZID. lib. a, cap. lI , p. 400. Plin. lib. 34, cap. 8, t. 2,

..

Pausan. lib. 5, cap. Il , p. 401-

d’après les avis de la multitude 5.
On est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la

richesse de la matière , de l’excellence du travail, de
l’heureux accord de toutes les parties; mais on l’est
bien plus encore del’expression sublime que l’artiste
a su donner à la tête de Jupiter. La divinité même y
paraît empreinte avec tout l’éclat de la puissance,

toute la profondeur de la sagesse, toute la douceur
de la bonté. Auparavant les artistes ne représentaient

le maître des dieux qu’avec des traits communs,

sans noblesse et sans caractère distinctif; Phidias
fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire, la majesté divine , et sut ajouter un nouveau motif au respect des peuples , en leur rendant sensible ce qu’ils
avaient adoré 7. Dans quelle source avait-il donc
puisé ces hautes idées? Des poètes diraient qu’il

était monté dans le ciel, ou que le dieu était des* Voyez la note LV, à la fin du volume. ’

1 Pausan. lib. 5, cap. Il, p. li02. Hesiod. deor. gener. v.
900.

2 Pausan. lib. 5, cap. l0, p. 397.
3 Clcm. Alex. cohort. p. 47.
(l) Telle était cette inscription : Pantarcès est beau. Si l’on

en eût fait un crime à Phidias , il eût pu se justifier en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter; le mot Pantarcès pou-

vant signifier celui qui suffit à tout.
4 Pausan. lib. 5, cap. ll , p. 40L
5 Id. ibid. p. 402. Strab. lib. s , p. 354. Plin. lib. 34, cap. a,

t. 2, p. 657; lib. 35, cap. a, p. 689.
5 Lucian. pro imag. cap. l4, t. 2, p. 492.
7 Ouintil. inst. orat. lib. I2. cap. 10, p. 744. Liv. lib. 45,
cap. 28.
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cendn sur la terre l ; mais il répondit d’une manière

et qui décernent le prix de la course aux filles de l’Ev

plus simple et plus noble à ceux qui lui faisaient

lide. Dès que le signal est donné, ces jeunes ému-

la même question a : il cit-a les vers d’Homèrc, où

les s’élancent dans la carrière , presqu’à demi nues

ce poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour

et les cheveux flottants sur leurs épaules : celle qui
remporte la victoire reçoit une couronne d’olivier,

ébranler l’Olympe 3. Ces vers, en réveillant dans
l’âme de Phidias l’image du vrai beau , de ce beau
qui n’est aperçu que par l’homme de génie 4 , pro-

et la permission, plus flatteuse encore, de placer
son portrait dans le temple de Junon.

piter d’Olympie servira toujours de modèle aux ar-

En sortant de là , nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les oli.
viers qui ombragent ces lieux l, s’offraient à nous ,

tistes qui voudront représenter dignement l’Étre su-

de tous côtés, des colOnnes , des trophées, des

prême.’

chars de triomphe, des statues. sans nombre, en

duisirent le Jupiter d’Olympie; et que! que soit le
sort de la religion qui domine dans la Grèce, le Ju-

Les Eléens connaissent le prix du monument qu’ils
possèdent; ils montrent encore aux étrangers l’ate-

bronze, en marbre , les uns pour les dieux, les au-

tres pour les vainqueurs i; car ce temple de la

lier de Phidias 5. Ils ont répandu leurs bienfaits sur

gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits

les descendants de ce grand artiste, et les ont char-

à l’immortalité.

gés d’entretenir la statue dans tout son éclat 5.
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un
endroit marécageux , un des moyens qu’on emploie

Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes, ou placées sur des piédestaux; tontes sont
accompagnées d’inscriptions, contenant les motifs
de leur consécration. Nous y distinguâmes plus de

pour défendre l’ivoire contre l’humidité, c’est de

verser fréquemment de l’huile au pied du trône,
sur une partie du pavé destinée à la recevoir 7.

quarante figures de Jupiter de différentes mains,

offertes par des peuples ou par des particuliers,

Junon 9; il est également d’ordre dorique , entouré

quelques-unes ayant jusqu’à vingt-sept pieds de
hauteur 3. Celles des athletes forment une collection

de colonnes, mais beaucoup plus ancien que le premier. La plupart des statues qu’on y voit soit en
or, soit en ivoire, décèlent un art encore grossier,

euxwmêmes 4, ou par les villes qui leur ont donn
le jour 5 , ou par les peuples de qui ils avaient bien

quoiqn’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité.

mérité 6.

On nous montra le coffre de Cypsélus 9 , où ce
prince, qui depuis se rendit maître de Corinthe,
fut dans sa plus tendre enfance renfermé par sa

Ces monuments , multipliés depuis quatre siècles,
rendent présents à la postérité ceux qui les ont oh-

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de

mère, empressée de le dérober aux poursuites des

ennemis de sa maison. Il est de bois de cèdre; le
’ dessus et les quatre faces sont ornés de bas-reliefs ,
les uns exécutés dans le cèdre même, les autres en

immense; elles ont été placées dans ces lieux , ou p11r

tenus. Ils sont exposés tous les quatre ans aux regards d’une foule innombrable de spectateurs de
tous pays , qui viennent dans ce séjour s’occuper de

la gloire des vainqueurs , entendre le récit de leurfi

combats , et se montrer avec transport, les uns aux

ivoire et en or; ils représentent des batailles , des

autres, ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bon.

jeux, et d’autres sujets relatifs aux siècles héroïques,

lieur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire n’é’

et sont accompagnés d’inscriptions en caractères
anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les détails
de cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état infor-

tait ouvert qu’aux hommes vertueux! Non , je me
trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue et
l’hypocrisie, auxquelles les hommages du peuple

me où se trouvaient les arts en Grèce il y a trois

sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux 1° aux-

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
sculpture, et que nous y suivions le développement

quels président seize femmes choisies parmi les
huit tribus des Eléens, et respectables par leur
vertu, ainsi que par leur naissance. Ce sont elles
qui entretiennent deux chœurs de musique, pour

nous faisaient de longs récits, et nous racontaie’llt
des anecdotes relatives à ceux dont ils nous mOB’

chanter des hymnes en l’honneur de Junon, qui bro-

sur deux chars de bronze, dans l’un desquels étalt

dent le voile superbe qu’on déploie lejour de la fête ,

Gélon , roi de Syracuse, et dans l’autre Hiéron, son
frère et son successeur7 : n Près de Gélam’ajou’

l Anthol. lib. 4, cap. o, p. 30L
2 Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. l , p. 270. Valet.
Max. lib. 3, cap. 7.
3 Rouler. iliad. lib. l, v. 530.
” Cicer. oral. cap. 2, t. l, p. 42L

talent-ils, vous voyez la statue de Cléomède; cet

à. Pausan. lib. 5, cap. 15, p. 4l3.
ô Id. ibid. p. 412.
’ Id. cap. Il , p. 403.

et les derniers efforts de cet art, noszinterprètes
traient’les portraits. Après avoir arrêté nos regaïqs

’IPansan. lib. 5. cap. 27, p. 4-50. Pbleg. de Olymp- in mes?

anth. Græc. t. 9, p. 1295.
1 Pausan. lib. 5, cap. 2l . p. 429.
3 Id. ibid. cap. 24 , p. 440.

° Id. cap. l7, p. 418.

t Id. lib. 6, p. 497.
5 Id. ibid. p. 493.

9 Id. ibid. p. 4m.
" Id. ibid. cap. le, p. 417.

5 Id. ibid. p. 480 et 492.

7 Id. ibid. cap. 9, p. 473; cap. 12, p. 479.
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athlète ayant en le malheur de tuer son adversaire
au. combat de la lutte, les juges, pour le punir, le
Prlvèrent de la couronne z il en fut affligé au point

de perdre la raison. Quelque temps après il entra
dans une maison destinée à l’éducation de la jeu-

nesse, saisit une colonne qui soutenait le toit, et
a renversa. Près de soixante enfants périrent sous
les ruines de l’édifice I.

« Voici la statue d’un autre athlète nommé TiInamhe. Dans sa vieillesse il s’exerçait tousles jours

et la p05a lui-même dans ces lieux. C’est le célèbre

Milon ; c’est lui qui dans la guerre des habitants de

Crotone sa patrie, contre ceux de Sybaris , fut mis
à la tête des troupes, et remporta une victoire signalée : il parut dans la bataille avec une massue
et les autres attributs d’Hercnle, dont il rappelait le

souvenir I. ll triompha souvent dans nos jeux et
dans ceux de Delphes; il y faisait souvent des essais
de sa force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur

Pendre cet exercice : il voulut le reprendre à son

un palet qu’on avait huilé pour le rendre plus glissant, et les plus fortes secousses ne pouvaient l’ébranler 1; d’autres fois il empoignait une grenade,

l’etour; mais voyant que sa force était diminuée, il

et sans l’écraser, la tenait si serrée , que les plus vi-

a tirer de l’arc; un voyage qu’il fit l’obligea de sus-

dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les

29’.)

goureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts

amines a.
« Cette jument que vous voyez fut surnommée

pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à
lâcher prise 3. On raconte encore de lui qu’il parcourut

e ycnt, à cause de son extrême légèreté. Un jour

le stade, portant un boeuf sur ses épaules 4; que se
trouvant un jour dans une maison avec les disciples

y qu elle courait dans la carrière , Philotas qui la nion-

talt se laissa tomber; elle continua sa course, dou-

de Pythagore, il leur sauva la vie en soutenant la

lla la borne, et vint s’arrêter devant lesjuges, qui
décernèrent la couronne à son maître, et lui permirent de se faire représenter ici avec l’instrument
e sa victoire 3.

colonne sur laquelle portait le plafond qui était près

t4 Ce lutteur s’appelait Glaucus 4; il était jeune et
a[lourait la terre. Son père s’aperçut avec surprise,
qui? pour enfoncer le soc qui s’était détaché de la

Charrue, il se servait de sa main comme d’un mar-

teau. Il le conduisit dans ces lieux, et le proposa
Pour le combat du ceste. Glaucus , pressé par un

de tomber 5; enfin , que dans sa vieillesse , il devint
la proie des bêtes féroces, parce que ses mains se
trouvèrent prises dans un tronc d’arbre que des coins

avaient fendu en partie, et qu’il voulait achever de
diviser 6. »

Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avait
gravé des traités d’alliance entre divers peuples de
la Grèce 7 z on les avait déposés dans ces lieux pour
les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités ont été

adversaire qui employait tour à tour l’adresse et la
("ce i était sur le point de succomber, lorsque son

violés avec les serments qui en garantissaient la

il :8 lui cria : n Frappe, men fils, comme sur la

tent une vérité effrayante : c’est que les peuples po-

arme; » ansextôt le jeune homme redoubla ses
°°"l)s,, et fut proclamé vainqueur.
(l Yoici Théagène qui, dans les différents jeux de

durée; et les colonnes, qui subsistent encore, attes-

licés ne sont jamais plus de mauvaise foi que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les au-

8:31pm , remporta , dituon , douzecents fois le prix ,

tres.
Annord du temple de Junon, au pied du mont

cice a51a course, son a la lutte, 80111,?! d’autresexer-

de Saturne 8 , est une chaussée qui s’étend jusqu’à

véesd - Après sa mort, la statue qu on lui avait elea .al ans lapine (je Thasos sa patrie ,. excitait encore
esJ nonne d un rival de Théagene; il venait toutes

ques et étrangères ont construit des édifices connus

l’ébrâiïs assouv1r ses fureurs contre ce brpnze, et

tombera tellement a force de coups, qu 1l le lit

la carrière, et sur laquelle plusieurs nations Grecsous le nom de trésors. On en voit de semblables à
Delphes; mais ces derniers sont remplis d’offrandes
précieuses; tandis que ceux d’Olympie ne contien-

jugemeàtet en fut:ecrase z la statue fut traduite en

nent presque que des statues et des monuments de

Ensuite fâ’et jetee dans la mer. La famine ayant

mauvais goût ou de peu de valeur. Nous demandâmes
la raison de cette différence. L’un des interprètes

es habit: lge lav111e deThasos, l’oracle’conslulté par

divins a râtsaagene . on lui décerna des honneurs

nous dit : a Nous avons un oracle, mais il n’est pas
assez accrédité, et pent-être cessera-t-il bientôt 9.

montât; .av01r retire des eaux et replace le

Deux ou trois prédictions justifiées par l’événement

moire deallltlsrepondôit qu ils avaient néglige la nic-

« C n qui le représentaltfl). ,

et autre athlete porta sa statue sur ses épaules ,

ont attiré à celui de Delphes la confiance de quelques
souverains, et leurs libéralités , celles de toutes les
nations. »

’ Pansan lib
3’ Im- ibid. cap. i4, p. 47,1.p

r. .6 cap.9 .474.

6 d. lbld. cap. 13 , p. 484.
à [l’ai-1mm. p. 475.

n.-i-

"a? Il); 473e puée. reip. ger. t. 2, p. 811. Pausan. lib. 6, cap.

cap l1 47
l aussn.
vout.dansalib.6
.les maladies.
, p. 9.
(Pausanrlib. a, cap. il, p. 479.)

ra; lsïlcultc de l’heagene s’étendit dans la suite; on l’implo-

I Diod. Sic. lib. 12, p. 77.

2 Pausan. lib. e,cap. l4,p. 436.
3 Ælizin. var. hist. lib. 2, cap. 24.

4 Athen. lib. lo,p. 412.
5 Strab. lib. 6, p. 263.
5 Pausan. lib. 6, cap. I4, p. 487.
7 Id. lib. ri, cap. l2, p. 407; cap. 23, p. 437.
8 Id. ibid. cap. ID, p. 497.

9 Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 633. Strab lib. 8.p. 358-
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Cependant les peuples abordaient en fouleà Olym-

qui sont le Stade et I’Hippodromet. Le Stade est

pieu Par mer, par terre , de toutes les parties dela

une chaussée de six cents pieds (l) de long 1 , et d’une

Grèce , des pays les plus éloignés on s’empressait de

finiment celle des autres solennités, et qui néan-

largeur proportionnée; c’est la que se fontles courses à pied , et que se donnent la plupart des combatsL’Hippodrome est destiné aux courses des chars et

se rendre à ces fêtes dont la célébrité surpasse in-

moins sont privées d’un agrément qui les rendrait

des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline:

plus brillantes. Les femmes n’y sont pas admises,
sans doute à cause de la nudité des athlètes. La loi

l’autre côté, un peu plus long, est formé par unô

qui les en exclut est si sévère, qu’on précipite du

gueur, du double 4 (2). Il est séparé du Stade par un

haut d’un rocher celles qui osent la violer 1. Cependant les prêtresses d’un temple ont une place marquée 3 , et peuvent assister à certains exercices.
Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour

édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portique de-

du mois Hécatombéon, qui commence à -.la nouvelle
lune après le solstice d’été : elles durent cinq jours;

à la fin du dernier, qui est celui de la pleine lune,
se fait la proclamation solennelle des vainqueurs 4.
Elles s’ouvrirent le soir (1) par plusieurs sacrifices

chaussée 3: sa largeur est de six cents pieds; sa lon-

vant lequel est une cour spacieuse, faite en forme
de proue de navire, dont les murs vont en se rapprochant l’un de l’autre, et laissent à leur extrémité

une ouverture assez grande pour que plusieurs chars
y passent à la fois. Dans l’intérieur de cette cour
on a construit, sur différentes lignes parallèles , des

remises pour les chars et pour les chevaux 5; on les
tire au sort , parce que les unes sont plus avantageu-

que l’on offrit sur des autels élevés en l’honneur de

sement situées que les autres. Le Stade et l’HippO-

différentes divinités, soit dans le temple de Jupiter,
soit dans les environs 5. Tous étaient ornés de fes-

drome sont ornés de statues , d’autels et d’autres m0-

numents6 , sur lesquels on avait affiché la liste et

tons et de guirlandes 5; tous furent successivement

l’ordre des combats qui devaient se donner pendant

arrosés du sang des victimes 7. On avait commencé

les fêtes 7.

par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple
de Junon et l’enceinte de Pélops 3. C’est le principal

L’ordre des combats a varié plus d’une fois 3 ’; la
règle générale qu’on suit à présent est de consacrer

objet de la dévotion des peuples; c’est là que les

les matinées aux exercices qu’on appelle légers , tels

Eléens offrent tous les jours des sacrifices, et les

queles différentes courses; et les après-midi à ceux
qu’on nomme graves ou violents 9, tels que la lutte,
le pugilat, etc. 1°.
A la petite pointe dujour, nous nous rendîmes au

étrangers, dans tous les temps de l’année. Il porte

sur un grand soubassement carré , au-dessus duquel

on monte par des marches de pierre. Là se trouve
une espèce de terrasse où l’on sacrifie les victimes;
au milieu s’élève l’autel, dont la hauteur est de
vingt-deux pieds z on parvient à sa partie supérieure

Stade. Il était déjà rempli d’athlètes qui préludaient

par des marches qui sont construites de la cendre

confusément sur la colline qui se présente en amphithéâtre au-dessus de la carrière. Des chars volaient

des victimes qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans

la nuit, et se firent au son des instruments, à la
clarté de la lune qui approchait de son plein , avec un

ordre et une magnificence qui inspiraient à la fois
de la surprise et du respect. A minuit, dès qu’elles

furent achevées, la plupart des assistants, par un
empressement qui dure pendant toutes les fêtes 9,
allèrent se placer dans la carrière pour mieux jouir
du spectacle des jeux, qui devaient commencer avec

l’aurore.
’
La carrière olympique se divise en deux parties,
1 Philoslr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18, p. 361.
1 Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 389.
3 Id. lib. 6, cap. 20. Suéton. in Net. cap. 12.

4 Pind. olymp. 3, v. 33; et 5, v. 14. Schol. ibid. Dodwell.
de cycl. dîss. 4, s 2 et a. Corsin. dissert. agon. p. 13. Id. fast.

Atlic. dissert. la, p 295.
(1) Dans la première année de l’olympiade 106, le premier

aux combats H , et entouré de quantité de spectateurs; d’autres, en plus grand nombre, se plaçaient

dans la plaine; le bruit des trompettes, le hennissement des chevaux, se mêlaient aux cris de la multitude; ct lorsque nos yeux pouvaient se distraire do
ce spectacle , et qu’aux mouvements tumultueux (le
la joie publique nous comparions le repos et le 51’

lence de la nature , alors quelle impression ne faisait
pas sur nos âmes la sérénité. du ciel, la fraîcheur dt.”

licieuse de l’air, l’Alphée qui forme en cet endIOlË

un superbe canal H, et ces campagnes fertiles (1111
s’embellissaient des premiers rayons du soleil!
l Pausan. lib. a , cap. 20, p. 502.
(1) 94 toises 3 pieds.
’ Herodot. lib. 2,p. 149.Censor. de die nat. cap. 13. A111

Gell.lib. 1, cap. 1.

3 Pausan. lib. 6, p. 504 et 505. . l

t Id. ibid. cap. la, p. 491 ;lib. 5, cap. 2 , p.306. Plut. ln 5° ’

it.1,p.91.

22)P18910ises.

jour d’Hécatombéon tombait au soir du I7 juillet de l’année

6 Id.ausan.
ibid. alib.
’ P 6’ pen . 20 . 503.

Julienne proleptique 356 avant J. C. et le 11 d’Hécatombéon

7 Dion. lil)’. 7n,p. 1359.

commençait au soir du 27 juillet.

5 Pausan. lib. 5, cap. 14 , p. 411.
5 Schol. Pind. olymp. 5 , v. 13.
I Pausan. lib. 5, cap. 14, p. 4H5 1d. ibid. p. 409.

’ Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 13, p. 481.

8 Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 396.
1* Voyez la note LV1, a la fin du volume.
9 Diod. Sic. lib. 4, p. 222.
1° Pausan. lib. G , cap. 24, p. 513.

Il Fabr. agon. lib. 2, cap. 34.
u Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 389.
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Un moment après nous vîmes les athlètes» interdonna le signal 1; les coureurs partirent, et dans

mes dans la chambre du sénat les huit présidents

un clin d’œil parvinrent à la borne où se tenaient
les présidents des jeux. Le héraut proclama le nom
de Forus de Cyrène a; et mille bouches le répétè-

des jeux, avec des habits magnifiques et toutes les

rent.

rompre leurs exercices, et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y suivîmes, et nous trouvâ-

marques de leur dignité I. Ce fut la qu’au pied d’une

statue de Jupiter, et sur les membres sanglants des

L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus
brillant de ceux qu’on décerne auxjeux Olympiques,

Victimes I, les athlètes prirent les dieux à témoin

parce que la course du Stade simple est la plus an-

(111’ils s’étaient exercés pendant dix mois aux com-

cienne de celles qui ont été admises dans ces fétes 5. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée
de plusieurs manières. Nous la vîmes successivement exécuter par des enfants qui avaient à peine
atteint leur deuzième année 4, et par des hommes

bats qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de ne
Point user de supercherie et de se conduire avec hon-

Ileur : leurs parents et leurs instituteurs firent le
même serment 3.

* Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade.
Les athlètes entrèrent dans la barrière qui précède,
S’y dépouillèrent entièrement de leurs habits, mi-

rent à leurs pieds des brodequins, et se firent frotter
d’huile par tout le corps 4. Des ministres subalterlles se montraient de tous côtés, soit dans la car-

qui muraient avec un casque, un bouclier et des
espèces de bottines 5.
Les jours suivants, d’autres champions furent appelés pour parcourir le double Stade, o’est-à-dire
qu’après avoir atteint le but et doublé la borne,

ils devaient retourner au point du départ 6. Ces

l’lère , soit à travers les rangs multipliés des specta-

derniers furent remplacés par des athlètes qui four-

t0ms, pour y maintenir l’ordre 5.

nirent douze fois la longueur du Stade 7. Quelquesuns concoururent dans plusieurs de ces exercices ,

Quand les présidents eurent pris leurs places, un
émut s’écria: « Que les coureurs du Stade se pré-

et remportèrent plus d’un prix 8. Parmi les inci«

t sentent 0. v Il en parut aussitôt un grand nomme, qui se placèrent sur une ligne, suivant le rang

dents qui réveillèrent à diverses reprises l’attention

(me le sort leur avait assigné 7. Le héraut récita

et se dérober aux insultes des spectateurs; d’autres,

e11118 noms et ceux de leur patrie 8. Si ces noms

de l’assemblée, nous vîmes des coureurs s’éclipser

sur le point de parvenir au terme de leurs désirs,

avaient été illustrés par des victoires précédentes,

tomber tout à coup sur un terrain glissant. On

i3 étaient accueillis avec des applaudissements re-

nous en fit remarquer dont les pas s’imprimaientà

°llblés. Après que le héraut eut ajouté: a Quelqu’un

c Peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans
Ï les fers , ou d’avoir mené une vie irrégulière 9? »

l se fit un silence profond, et je me sentis en-

peine sur la poussières). Deux Crotoniatcs tinrent
longtemps les esprits en suspens; ils devançaient
leurs adversaires de bien loin; mais l’un d’eux ayant
fait tomber l’antre en le poussant, un cri général

traîné par cet intérêt qui remuait tous les cœurs,
et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles des au-

s’éleva contre lui, et il fut privé de l’honneur de la

"05. nations. Au lieu de voir au commencement de
zI lice des hommes du peuple prêts à se disputer

pareilles voies pour se la procurer 1° : on permet seu-

quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des

coureurs auxquels ils s’intéressent Il.

10mmes libres, qui, par le consentement unanime
e toute la Grèce, chargés de la gloire 1° ou de la
ente de leur patrie, s’exposaient à l’alternative du
2.1’3’15 ou de l’honneur, en présence de plusieurs

85’111??? de témoins n qui rapporteraient chez eux

rance âsldes vainqueurs. et des vaincus. L espeinquiets du crainte se peignaient dans. les regards
Vas à m es spectateurs; elles devenaient plus v1Vait’les dÊSure qu on approchait de l instant qui de-

lSSIper. Cet Instant arriva. La trompette
; F23; agi); lib. 1, cap. 19.

ibid. n.
, cap
’ . a24,. .p. 441
ucyd.
1 celib.
’ 3 155.
5 p.
6. lib.
Poli.

6 ËÈ’ËJOL maigri: in AÀuwpx. , s

En deleg. une, t. 2, p.833. Hellod. Ætbiop. 1111.4,
Pausan. lib
ca
. , ap.13

.432.

: 5131011. Æthiop. lib. a]; 162.
n En: de l’Acad. des Leur. t. 18. p. 481.
. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.
Il Lucian. de gymn. cap. 10, t. 2, p. 890.

victoire; car il est expressément défendu d’user de

lement aux assistants d’animer par leurs cris les
Les vainqueurs ne devaient être couronnés que

dans le dernier jour des fêtes u; mais à la fin de
leur course , ils reçurent, ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur était destinée 13. Cc moment fut pour

eux le commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressait de les voir, de les félil Sophocl. in Electr. v. 713.
2 Diod. Sic. lib. 16, p. 406. Afric. ap. Euseb. in chron. græc.
p. 41.

3 Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 394.
t 1d. lib. 6, cap. 2, p. 456; lib. 7, cap. 17, p. 567.
5 Id. lib. 6, cap. 10, p. 475; et cap. l7, p. 493.
6 1d. lib. 5, cap. 17, p. 420.
7 Bernard. de pond. et mens. lib. 3 , n° 32. Mém. de l’Acad

des Bell. Leltr. t. 3, p. 309 et 311; t. 9,1). 390.
5 Pausan. lib. 6, cap. 13, p. 482, etc.
9 Salin. cap. I, p. 9.
1° Lucian. de calum. cap. 12, t. 8,1). 141. Pausan. lib. 5, p.
441.

H Plat. in Phædon. t. 1, p. 61. lsocr. in Evag. t. 2, p. 111.
1’ Schol. Pind. olymp. 3, v. 33; olymp. 6, v. 14.

la Plut. sympos. lib. a, quæst. 4. Pollux, lib. 3, 5145. Ety-

mol. magn. in 80016. »
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citer; leurs parents, leurs amis, leurs compatriotes,
versant des larmes de tendresse et de joie, les soulevaient sur leurs épaules pour les montrer aux
assistants , et les livraient aux applaudissements de

ses bienfaits par une disgrâce I. En effet, dans l’est

toute l’assemblée, qui répandait sur eux des fleurs

accoucha d’un fils : c’est le célèbre Alexandre 1.

à pleines mains I.
Le lendemain nous allâmes de bonne heureà l’Hip-

podrome, où devaient se faire la course des chevaux

et celle des chars. Les gens riches peuvent seuls
livrer ces combats, qui exigent en effet la plus
grande dépense 3 . On voit dans toute la Grèce des
particuliers se faire une occupation et un mérite de

pace de quelques jours , il remporta cette victoire
aux jeux Olympiques; Parménion , un de ses géné-

raux, battit les Illyriens; Olympias, son épouse,
Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance

eurent fourni la même carrière 3, elle fut remplie
par quantité de chars qui se succédèrent les uns aux
autres. Ils étaient attelés de deux chevaux dans une

course 4 , de deux poulains dans une autre , enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus brillante et la plus glorieuse de toutes.

de les dresser, et de les présenter au concours dans

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans
la barrière; nous y trouvâmes plusieurs chars ma-

multiplierl’espèce des chevaux propres à la course,

les jeux publics 3. Comme ceux qui aspirent aux

gnifiques, retenus par des câbles qui s’étendaient le

prix ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes ,
souvent les souverains et les républiques se mettent

long de chaque file, et qui devaient tomber l’un

au nombre des concurrents, et confient leur gloire à
des écuyers habiles. On trouve sur la liste des vain-

vêtus que d’une étoffe légère. Leurs coursiers, dortt ’

queurs , Théron, roi d’Agrigente; Gélon et Hiéron,

tous les regards-par leur beauté, quelques-uns par

rois de Syracuse4; Archélaüs , roi de Macédoine;
Pausanias , roi de Lacédémone ; Clisthènc, roi de Sicyone, et quantité d’autres, ainsique plusieurs villes
de la Grèce. Il est aisé de juger que de pareils rivaux

les victoires qu’ils avaient déjà remportées 5. Dès
que le signal fut donné, ils s’avancèrent jusqu’à la
seconde ligne 7 , et s’étant ainsi réunis avec les autres

après l’autre 5. Ceux qui les conduisaient n’étaient

ils pouvaient à peine modérer l’ardeur, attiraient

doivent exciter la plus vive émulation. Ils étalent

lignes , ils se présentèrent tous de front au commencernent de la carrière. Dans l’instant on les vit cou-

une magnificence que les particuliers cherchent à

verts de poussière8 , se croiser, se heurter , entraînet’

égaler, et qu’ils surpassent quelquefois. On se rap-

les chars avec une rapidité que l’œil avait peine a
suivre. Leur impétuosité redoublait, lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie quh

pelle encore que dans les jeux où Alcibiade fut coutonné, sept chars se présentèrent dans la carrière au

nom de ce célèbre Athénien, et que trois de ces
chars obtinrent le premier, le second et le quatrième
prix 5.

Pendant que nous attendions le signal, on nous

dit-on, les pénètre d’une terreur secrète 9; elle re’

doublait, lorsqu’ils entendaient le son bruyant des
trompettes 1° placées auprès d’une borne fameuse
par les naufrages qu’elle occasionne. Posée dans la

dit de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice, et un aigle de

largeur de la carrière, elle ne laisse pour le passage

même métal posé sur un autel au milieu de la bar-

guides vient très-souvent échouer. Le péril est d’au’

des chars qu’un défilé assez étroit , où l’habileté des

rière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se

tant plus redoutable, qu’il faut doubler la home

cacherdans la terre, l’aigle s’élever, les ailes éployées,

jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir

et se montrer aux spectateurs 6; un grand nombre

douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit en

de cavaliers s’élancer dans l’Hippodrome , passer

allant,
soit en revenant ". A chaque évolution , il survenait quelque accidentt

devant nous avec la rapidité d’un éclair, tourner
autour de la borne qui est à l’extrémité;-les uns
ralentir leur course , les autres la précipiter, jusqu’à
ce que l’un d’entre eux, redoublant ses efforts , eut
laissé derrière lui ses concurrents affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de
Philippe, roi de Macédoine, qui aspirait à toutes
les espèces de gloire, et qui en fut tout à coup si
rassasié, qu’il demandait à la Fortune de tempérer

l Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469.61em. Alex. pædotr. lib. 2,
cap. s, p. 213.
1 lsocr. de bigis, t. 2, p. 437.

3 Pindar. isthm. 2, v. 55; Pausan. lib. a, cap. l, p. 453;

cap. 2 et 12, etc.

t Pind. olymp. I , 2. Pausan. p. 473 et 479. Plut apophth.

Lacon. t: 2, p. 230. Solin. cap. 9 l P- 26-

5 Thucyd. lib. 6, cap. la. lsocr. de bigis, p. 437. Plut. in
Alcib. t. l, p. 196.
5 Pausan. lib. 6, cap. 20 , p. 503.

qui excitait des sentiments de pitié, ou des rires insu ’
tants de la part de l’assemblée. Des chars avalFÊt
été emportés hors de la lice; d’autres s’étaient brises

en se choquant avec violence : la carrière était Pafsemée de débris qui rendaient la course plus Pé" .

leuse encore. Il ne restait plus quecinq concurrents!
l Plut. apophth. t. 2, p. 177.
2 Id. in Alex. t. I, p. ces. Justin. lib. 12, cap- W
3 Pausan. lib. 6, cap. 2, p. 455.
4 Id. lib 5, cap. s, p. 395.

5 Id. lib. a, cap. 2o, p. 503.
6 Hercdot. lib. 6, cap. 10:1.
7 Pausan. lib 6, cap. 20, p. 503.
3 Sophocl. in Elentr. v. 716. Horat. 0d. l.
9 Pausan. lib. o, cap. 20, p. 504.

1°
Id. ibid. cap.
13,
p.olymp.
484.6.Schol.
" Pind.olymp.3,v.
59.5chol.
ibid;
v. 120.. t 9

ibid. Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. a, p- a. p- 3"! ’

p. 39L
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un Thessalien, un Libyen , un Syracusain , un Corlnthien et un Thébain. Les trois premiers étaient

sur le point de doubler la borne pour la dernière
fors. Le Thessalien se brise contre cet écueil t ; il
tombe embarrassé dans les rênes : tandis que ses

lice, cherchaient dans les entrailles des victimes la
destinée qui les attendait ’. La, des trompettes,

posés sur un grand autel, se disputaient le prix,
unique objet de leur ambition. Plus loin, une foule
d’étrangers rangés autour d’un portique , écoutaient

chevaux se renversent sur ceux du Libyen, qui le

un écho qui répétait .jusqu’à sept fois les paroles

serrait de près , que ceux du Syracusain se préci-

Pltent dans une ravine qui borde en cet endroit la

qu’on lui adressait 3. Partout s’offraient à nous
des exemples frappants de faste et de vanité; car ces

carrière 1 , que tout retentit de cris perçants et multlPliés, le Corinthien et le Thébain arrivent, saisis-

jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la célébrité, ou qui veulent en acquérir par leurs talents ,

sent le moment favorable, dépassent la borne ,

leur savoirou leurs richesses 3. Ils viennent s’exposer

Pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux, et
seprésentent aux juges, qui décernent le premier
Dm au Corinthien, et le second au Thébain.
U Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains
Intervalles de lajournée, nous quittions le spectacle,

aux regards de la multitude, toujours empressée

(il: nous parcourions les environs d’Olympie. Tantôt

nous nous amusions à voir arriver des théories ou
déPiltations , chargées d’offrir à Jupiter les homma-

ges de presque tous les peuples de la Grèce 3 ; tantôt
nous étions frappés de l’intelligence et de l’activité

.08 commerçants étrangers, qui venaient dans ces
leux étaler leurs marchandises 4. D’autres fois nous
étions témoins des marques de distinction que cer-

taines villes s’accordaient les unes aux autres 5.
’étaient des décrets par lesquels elles se décernaient

mutuellement des statues et des couronnes, et

qu’elles faisaient lire dans les jeux olympiques, afin

f5 rendre la reconnaissance aussi publique que le

auprès de ceux qui ont ou qui affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine , Thémistocle parut
au milieu du Stade, qui retentit aussitôt d’applaudissements en son honneur. Loin de s’occuper des
jeux , les regards furent arrêtés sur lui pendant toute
la journée; on montrait aux étrangers , avec des cris
dejoie et d’admiration , cet homme qui avait sauvé
la Grèce; et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce
jour avait été le plus beau de sa vie 4.
Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade, Platon obtint un triomphe à peu près semblable. S’étant montré à ces jeux, toute l’assemblée fixa les

yeux sur lui , et témoigna par les expressions les plus
flatteuses la joie qu’inspirait sa présence 5.
Nous fûmes témoins d’une scène plus touchante

encore. Un vieillard cherchait à se placer; après

bienfait. ’

les bords ombragésd’arbres de toute espèce , étaient

avoir parcouru plusieurs gradins , toujours repoussé
par des plaisanteries’offensantes, il parvint à celui
des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens et la plus

couverts de tentes de différentes couleurs 5, nous

part des hommes se levèrent avec respect, et lui

Vîmes un jeune homme , d’une jolie figure, jeter dans
mefive des fragments d’une palme qu’il tenait dans

offrirent leurs places. Des battements de mains sans

Nous promenant un jour le long de l’Alphée, dont

sa main, et accompagner cette offrande de vœux

nombre éclatèrent à l’instant; et le vieillard attendri ne put s’empêcher de dire : n Les Grecs connais-

seÊTetS. : il venait de remporter lc prix à la course ,

« sont les règles dela bienséance ; les Lacédémoniens

e,’.’ Il avait à peine atteint son troisième lustre. Nous

a les pratiquent 5. n

interrogeâmes. « Cet Alphée, nous dit-il, dont les

931qu abondantes et pures fertilisent cette contrée,
était un chasseur d’Arcadie 7; il soupirait pour
Aremuse, qui le fuyait, et qui, pour se dérober à
ses Poùrsuites, se sauva en Sicile : elle fut métamoj’lîlloséc en fontaine; il fut changé en fleuve;

nlais comme son amour n’était point éteint, les
uîsxv Pour couronner sa constance , lui ménagèrent

enfinrâute dans-le sein des mers, et lm permirent
80 . e se réunir avec Arethuse. » Lejeune homme
"Plra en finissant ces mots.
IciNîàus revenions souvent dans l’enceinte sacrée.

i es athletes qui n’étaient pas encore entrés en
1 Sophocl. in Electr. v. 747.
cm. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 9, p. 384- i

4H. mat-ch. in Demosth. p. loo. Pausan. lib. 5, cap. 15, p.
Î Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. 3, t. 2 , p. 362

6 enlOSlh. de cor. p. 487.
. AIldocrd. in Aleib. p. au.
(menu. lib. 5, cap. 7, p. 390.

Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de Zeuxis,

qui, à l’exemple de son maître7 , se promenait re-

vêtu d’une superbe robe de pourpre, sur laquelle
son nom était tracé en lettres d’or. On lui disait de

tous côtés : a Tu imites la vanité de Zeuxis , mais

tu n’es pas Zeuxis. » . .

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont l’un

faisait l’énumération de ’ses richesses , et l’autre , de

ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignait du faste de son
voisin; celui-ci riait de l’orgueil du Cyrénéen.
J’y vis un Ionien , qui , avec des talents médiocres,

avait réussi dans une petite négociation dont sa patrie l’avait chargé. Il avait pour lui la considération

1 Pind. olymp. 8, v. a Schol. ibid.

1 Plut. de garrul. t. 2, p. 5o2. Pausan lib. 5, cap. 2l , p.
434.

3 lsocr. de bigle, t. 2, p. 436.
4 Plut. in Thémis. t. l, p. [20.
5 Neantll. 8p. Diog. Lacrt. lib. 3 , s 25.

5 Plut. apoplith. Lacon. t. 2, p. 235.
7 Plin. lib. 35, cap. 9, t. 2, p. 691.
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avaient porté malheur aux déclamateurs , aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour que l’en-

que les sots ont pour les parvenus. Un de ses amis
le quitta pour me dire à l’oreille z «Il n’aurait jamais
cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme. n

vie s’attache toujours au talent ’. Quatre ans après r

Denys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles, mais qui tombèrent encore plus honteusement que les premiers. A cette nouvelle, il se

Nous loin de là un sophiste tenait un vase à parfums et une étrille, comme s’il allait aux bains. Après
s’être moqué des prétentions des autres , il monta

livra aux excès de la frénésie : et n’ayant pour sou-

sur un des côtés du temple de Jupiter, se plaça au
milieu de la colonnade I , et de cet endroit élevé il
criait au peuple: « Vous voyez cet anneau, c’est

lager sa douleur que la ressource des tyrans, il
exila et fit couper des têtes 1.
Nous suivions avec assiduité les lectures qui se
faisaient à Olympie. Les présidents des jeux y assistaient quelquefois , et le peuple s’y portait avec

moi qui l’ai gravé ; ce vase et cette étrille , c’est moi

qui les ai faits :ma chaussure, mon manteau , ma
tunique et la ceinture qui l’assujettit , tout cela est
mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques, des tragédies, des dithyrambes, toutes

empressement. Un jour qu’il paraissait écouter avec

une attention plus marquée, on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des assistants coururent après Polydamas. C’était un athlète de Thessalie , d’une grandeur et d’une
force prodigieuse. On racontait de lui qu’étant sans

sortes d’ouvrages en prose, en vers, que j’ai composés sur toutes sortes de sujets; je suis prêt à discourir sur la musique, sur la grammaire; prêt à ré-

pondre à toutes sortes de questions 3. n
Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance
sa vanité, des peintres exposaient à tous les yeux

armes sur le mont Olympe, il avait abattu un lion

les tableaux qu’ils venaient d’achever 3; des rhapsodes chantaient des fragments d’Homère et d’Hésiode: l’un d’entre eux nous fit entendre un poème
entier d’Empédocle 4 :des poètes, des orateurs , des

furieux, l’animal ne put s’échapper qu’en laissant la

énorme sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau
corne de son pied entre les mains de l’athlète; que

les chevaux les plus vigoureux ne pouvaient faire
avancer un char qu’il retenait par derrière d’une seule

main. Il avait remporté plusieurs victoires dans les
jeux publics; mais comme il était venu trop tard à

philosophes , des historiens placés aux péristyles des

temples et dans tous les endroits éminents, récitaient leurs ouvrages,5 : les uns traitaient des sujets

Olympie, il ne put être admis au concours. N0!!!l

de morale; d’autres faisaient l’éloge desjeux olym-

piques, ou de leur patrie, ou des princes dont ils

apprîmes dans la suite la fin tragique de cet homme
extraordinaire : il était entré avec quelques-uns d6

mendiaient la protection 6.

ses amis dans une caverne pour se garantir de la
chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses amis

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran de
Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration de l’as-

s’enfuirent; Polydamas voulut soutenirla montagne;

semblée. On y vit arriver de sa part, et sous la di-

et en fut écrasé 3 *.

rection de son frère Théaridès , une députation solennelle, chargée de présenter des offrandes à J upi-

tions policées , plus la vanité y devient inquiète, 3’

ter; plusieurs chars attelés de quatre chevaux , pour

capable des plus grands excès. Dans un autre voyîlge

disputer le prix de la course; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne , et une

que je fis à Olympie , j’y vis un médecin de Syracuse,
appelé Ménécrate , traînant à sa suite plusieurs de

foule d’excellents déclamateurs qui devaient réciter

ceux qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés avant

publiquement les poésies de ce prince. Leur talent

le traitement, de le suivre partout 4. L’un parals’
sait avec les attributs d’Hercule; un autre avec ceux

Plus il est difficile de se distinguer parmi les na-

et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’atten-

tion des Grecs, déjà prévenus par la magnificence
de tant d’apprêts; mais bientôt fatigués de cette

d’APollon , d’autres avec ceux de Mercure ou ("55’

culape. Pour lui, revêtu d’une robe de pourpre’
ayant une couronne d’or sur la tête , et un Scel’tre

lecture insipide , ils lancèrentcontre Denys les traits
les plus sanglants, et leur mépris alla si loin, que
plusieurs d’entre eux renversèrent ses tentes et ies
pillèrent. Pour comble de disgrâce, les chars sor-

à la main, il se donnait en spectacle sous le nom
de Jupiter, et courait le monde escorté de ces nm?
velles divinités. Il écrivit un jour au roi de MW”

tirent de la lice, ou se brisèrent les uns contre les
autres, et le vaisseau qui-ramenait ce cortège fut

doine la lettre suivante :

Tu règnes
« Ménécrate-Jupiter à Philippe , salut. n
tu
« dans la Macédoine, et moi dans la médecgneî

jeté par la tempête sur les côtes d’ltalie. Tandis
qu’à Syracuse le public disait que les vers de Denys

a donnes la mort à ceux qui se portent bien, je
a rends la vie aux malades; ta garde est formee

ï Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 31 , p.170.

a Macédoniens, les dieux composent la mienne- ’

1 Plat. Hipp. t. l, p. 363 et 368.
3 Lucian. in Hercd. cap. 4, t. I, p. 834.

t Athen. lib. la, cap. 3, p. 620.
5 Lucian. in Hercd. cap. 3. Plut. x. rhet. vit. t. 2, p. 836.
Pausan. lib. a,cap. l7, p. 495, etc. Philostr. vit soph. lib. I ,
cap. 9, p. 493, etc.
a Plut. x rhet. vit. t. 2, p. 845

l Diod. Sic. lib. u, p. 318.

1 Id. ibid. p. 332.

3 Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 463.
l

* Voyez la note LV1! , a la fin du volume

4 Athen. lib. 7, cap. Io, p. 289.
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Philippe lui répondit en deux mots , qu’il lui souhai-

ttilt un retour de raison (1 ). Quelque temps après ,
al’eut appris qu’il était en Macédoine, il le fit venir,

et le pria à souper. Ménécrate et ses compagnons
furent placés sur des lits superbes et exhaussés; devant eux était un autel chargé des prémices des
moissons; et pendant qu’on présentait un excellent
repas aux autres convives, on n’offrit que des par-

ums et des libations à ces nouveaux dieux, qui,
ne pouvant supporter cet affront , sortirent brusquement de la salle, et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les
mteurs des Grecs et la légèreté de leur caractère.
lSe donna un combat dans l’enceinte sacrée , penant qu’on célébrait les jeux, il y a huit ans. Ceux

0 Pise en avaient usurpé l’intendance 1 sur les
léEHS, qui voulaient reprendre leurs droits. Les
une et, les autres, soutenus de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte : l’action fut vive et meurtrière.

HIVIt les spectateurs sans nombre que les fêtes
avalent attirés, et qui étaient presque tous couronÈÉS de fleurs , se ranger tranquillement autour du

aml) de bataille, témoigner dans cette occasion
a’Îdlnlême espèce d’intérêt que pour les combats des

lètes, et applaudir tour à tour avec les mêmes
PansPorts aux succès de l’une et de l’autre armée ’.

11m6 reste à parler des exercices qui demandent
aux dt? force que les précédents, tels que la lutte,
Vrîfiugllat, le pancrace et le pentathle. Je ne suion peint l’ordre dans lequel ces combats furent
nes» et je commencerai par la lutte.
Yang-se propose dans cet exercice de jeter son adcu Lire par terre , et de le. forcer a se déclarer vainahs es athlètes quidevaient concourir se tenaient
us étui! portique voxsm; 11s furent appelés à midi 3.

u etpeut au nombre de sept : on, jeta autant de
dents 1518 dans une boite placée devant les présigués d es jeux 4. Deux de ces bulletins étaient martre ç:Il’fallettreA, deux autres de la lettre B, deux
dans fa l:111 C, et le septième d’un D.: on les agita
pl.é-sidemoîte; chaque athlete prit le men , et l’un des
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Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dans

le Stade; ils s’approchent, se mesurent des yeux et
s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant leurs
fronts l’un contre l’autre 1 , ils se poussent avec une
action égale , paraissent immobiles, et s’épuisent

en efforts superflus; tantôt ils s’ébranlent par des

secousses violentes, s’entrelacent comme des serpents, s’allongent, se raccourcissent, se plient en
avant, en arrière, sur les côtés a; une sueur abondante coule de leurs membres affaiblis; ils respirent
un moment , se prennent par le milieu du corps , et
après avoir employé de nouveau la ruse et la force’,

le Thébain enlève son adversaire; mais il plie sans
le poids z ils tombent, se roulent dans la poussière ,
et reprennent tour à tour le dessus. A la fin le Thébain, par l’entrelacement de ses jambes et de ses
bras, suspend tous les mouvements de son adversaire
qu’il tient sous lui , le serre à la gorge, et le force
à lever la main pour marque de sa défaite 3. Ce n’est

pas assez néanmoins pour obtenir la couronne; il
faut que le vainqueur terrasse au moins deux fois
son rival 4; et communément ils en viennent trois
fois aux mains 5. L’Argien eut l’avantage dans la

seconde action , et le Thébain reprit le sien dans la

troisième. ,

Après que les deux autres couples de lutteurs eurent achevé leurs combats , les vaincus se retirèrent

accablés de honte et de douleur 6. Il restait trois
vainqueurs, un Agrigentin, un Éphésien , et le
Thébain dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien
que le sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer

tout frais dans la lice; mais il ne peuvait remporter
le prix sans livrer plus d’un combat 7. Il triompha
de l’A grigentin , fut terrassé par l’Éphésien , qui suc-

comba sous le Thébain : ce dernier obtint la palme.
Ainsi une première victoire doit en amener d’autres;

et dans un concours de sept athlètes, il peut arriver
que le vainqueur soit obligé de lutter contre quatre
antagonistes 3 , et d’engager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions différentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups

lettre. A: appareilla ceux qu1 avaient tire la même

à son adversaire; dans le pugilat il n’est permis

septième Élus; Il; eut trors couples de lutteurs, et. le

que de le frapper. Huit athlètes se présentèrent pour

(lueurs des miser? pleur combattre contre les vainment et res , . I s se dépouillèrent de tout ve-

ce dernier exercice, et furent, ainsi que les lutteurs,
appareillés par le sort. Ils avaient la tête couverte

lèœ æ âpres s être frottés d huile 5 , ils se rou.m dans lesable afin que leurs adversairese ’ t

d’une calotte d’airain 9 , et leurs poings étaient as-

7.
0ms de Prise ou
enant
v les
l ’ saisir
’ ussen

(n l

Épanïuâflîtàuelapophtb. Lacon. t. 2, p. 2L3) attribue cette

me. émias, a qui, suivant lui, la lettre était adres’ Pausan 1’

a . 1b. 6, cap. 4 p 460

en , . . .

38;. on. hist. Græc. tu). 7, p. 639. Diod. Sic. lib. l5, p.

i ’ lib. e,cap.c p. 235.
4 Philostr
Luci .v t. Apoil.
a»

l, cap. 22min Hermot. cap. 4o, t. 1,p. 783. Fabr. Agen. lib.
Î gulian. Cæsar. p 317
, L’îlüànagon. lib. 2, cap. b.

. in Anach. t. 2, p. 910.

ANAcuAnsis.

sujettis par des espèces de gantelets formés de lanières de cuir qui se croisaient en tous sens 1°.
Les attaques furent aussi variées que les accidents
l Lucian.in Anach. p. t. 2, 884.
1 Mém. de I’Acad. des Bell. Lettr. t. 3 , p. 237.

3 Fabr. agon. lib. 1, cap. s. ,

4 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. a, p. 250.

5 Eschyl. in Eumen. v. ses. Schol. ibid. Plat. in Euthyd.

. I, p 277, etc.
6 Pind. olymp. s, v. 90.
l Æschyl. in Choeph. v. ses.
8 Pind. olymp. s, v. 90.
9 Eustath. in iliad. 23, p. 1324, llgn. sa.
1° Mém. de i’Aead. des Bell. Lett. t. 3’ p- 267.
17.0
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qui les surgirent. Quelquefois on voyait deux athlètes
faire divers mouvements pour n’avoir pas le soleil
devant les yeux , passer des heures entières à s’observer, à épier chacun l’instant où son adversaire

fois l , malgré l’attention du vainqueur et la sévérité

des lois, qui défendent à ce dernier de tuer son adversaire, sous peine d’être privé de la couronne ’-

tenir leurs bras élevés et tendus de manière à met-

La plupart, en échappant à ce danger, restent estropiés toute leur vie , ou conservent des cicatrices
qui les défigurent 3. De là vient peut-être que cet

tre leur tête à couvert, à les agiter rapidement,

exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est près;

porir empêcher l’ennemi d’approcher 3. Quelquefois

que entièrement abandonné aux gens du peuple Il.
Au reste , ces hommes durs et féroces supportent

laisserait une partie de son corps sans défense i , à

ils s’attaquaient avec fureur, et faisaient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes

qui, se précipitant les bras levés sur leur ennemi
prompt à les éviter, tombaient pesamment sur la
terre, et se brisaient tout le corps; d’autres qui,
épuisés et couverts de blessures mortelles, se soulevaient tout à coup, et prenaient de nouvelles forces dans leur désespoir; d’autres enfin , qu’on reti-

plus facilement les coups et les blessures, que la.
chaleur qui les accable 5 : car ces combats se donnent dans le canton de la Grèce, dans la saison (le
l’année, dans l’heure du jour où les feux du soleil

sont si ardents , que les spectateurs ont de la peine à
Ies’soutenir 5.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redou-

rait du champ de bataille3, n’ayant sur le visage

bler de violence, que se donna le combat du pan»

aucun trait qu’on pût reconnaître, et ne donnant
d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomissaient

crace, exercice composé de la lutte et du pugilat 7,
à cette différence près, que les athlètes ne devant
pas se saisir au corps , n’ont point les mains armées

à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle, et mon
âme s’ouvrait tout entière à la pitié, quand je
voyais de jeunes enfants faire l’apprentissage de tant
de cruauté 4. Car on les appelait aux combats de la

lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes

faits 5. Cependant les Grecs se repaissaient avec
plaisir de ces horreurs; ils animaient par leurs cris

de gantelets, et portent des coups moins dangereux L’action fut bientôt terminée : il était venu la
veille un Sicyonien, nommé Sostrate, célèbre [lar
quantité de couronnes qu’il avait recueillies, et par
les qualités qui les lui avaient procurées 3. La plupart de ses rivaux furent écartés par sa présence 9’,

ces malheureux, acharnés les uns contre les autres 6;

les autres par ses premiers essais; car dans ces Pre’
liminaires, où les athlètes préludent en se prenent

et les Grecs sont doux et humains! Certes , les dieux
nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien

lence les doigts de ses adversaires, qu’il décidait suf-

humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et

le-champ la victoire en sa faveur.

d’en venir au point de nous faire un jeu de la barbarie ainsi que du vice.
Les exercices cruels auxquels on élève ces enfants les épuisent de si bonne heure, que dans les

Ier s’exercent dans toutes les espèces de combats-

par les mains, il serrait et tordait avec tant de vroLes athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient
exercés que dans ce genre; ceux dont je vais pür’

listes des vainqueurs aux jeux olympiques, on en

En effet, le pentathle comprend non-seulement la
course à pied, la lutte, le pugilat et le pancrace,

trouve à peine deux ou trois qui aient remporté le

mais encore le saut, le jet du disque et celui du 13’

prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé 7.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du

velot i". .
Dans ce dernier exercice il suffit de lancer le 33’

succès : dans le pugilat il faut que l’un des combattants avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste un degré

velot, et de frapper au but proposé. Les disques 0"
palets sont des masses de métal ou de pierre, fla

de force, il ne désespère pas de la victoire, parce

forme lenticulaire, c’est-à-dire, rondes et plus épam-

qu’elle peut dépendre de ses efforts et de sa fermeté.

ses dans le milieu que vers les bords, très-loi]?

On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents

des, d’une surface très-polie, et par là même tres’

brisées par un coup terrible, prit le parti de les
avaler; et que son rival, voyant son attaque sans
effet, se crut perdu sans ressource, et se déclara

difficiles à saisir H. On en conserve trois à Olym-

vaincu 3.
Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs
sous un air menaçant et une contenance fière; qu’il
risque souvent de périr, qu’il périt en effet quelque-

! Lucian. de ealumn. t. a, p. 139.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 273.

3 Anthol. lib. 2, cap. x, epigr. 14.
’ Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 395; lib. 6, cap. l, p. 452.

5 Plut. sympas. lib. 2, cap. 5, p. 639.
* Fabr. agon. lib. 2, cap. 30.
7 Arislot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 453.
3 Ælian. var. hist. lib. 10 , cap. l9.

pie, qu’on présente à chaque renouvellement des
jeux I 2, et dont l’un est percé d’un trou pour y Passer

1 Schol. Pind. olymp. 5, v. 34.
1 Pausan. lib. 6, cap. 9, p. 474.
3 Anthol. lib. 2, cap. r,epigr. 1 et 2.
4 lsocr. de bigis, p. 437.

Cicer. problem.
de clar. as,
orat.
69,Ælian.
t. r, p.var.
394.
55 Anstot.
t. 2,cap.
p. 337.
hist.1.1,.
l

i4, cap. 18. i 4
7 Aristot. de rhet. t. 2, p. 524. mm. sympas. lib. 2. cap ’

t. 2, 628.

3 ausan. lib. a, cap. 4, p. 3560.

9 Philon. de eo quod. acter. p. 160.
1° Mém. (le l’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 320-

" Id. ibid. p. 334.
1? Pausan. lib. 6, cap. le, p. 498.
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une courroie l. L’athlète , placé sur une petite éleva-

Archiloque, et destiné à relever la gloire des vain-

tion 1 pratiquée dans le Stade, tient le palet avec sa

queurs, et l’éclat de cette cérémoniel. Après que

main, ou , par le moyen d’une courroie, l’agite cir-

les spectateurs eurent joint, à chaque reprise , leurs

culairement 3, et le lance de toutes ses forces : le
Palet vole dans les airs, tombe et roule dans la lice.
on marque l’endroit où il s’arrête; et c’est à le dé-

voix à celle des musiciens , le héraut se leva , et annonça que Porus de Cyrène avait remporté le prix
du Stade. Cet athlète se présenta devant le chef des

Passer que tendent les efforts successifs des autres

présidents i, qui lui mit sur la tête une couronne d’oo

athlètes. A

Il faut obtenir le même avantage dans le saut,
exercice dont tous les mouvements s’exécutent au
A 8013 de la flûte 4. Les athlètes tiennent dans leurs

mains des contrepoids, qui, dit-on, leur facilitent

livier sauvage , cueillie, comme toutes celles qu’on

distribue à Olympie, sur un arbre qui est derrière
le temple de Jupiter 3, et qui est devenu par sa destination l’objet de la vénération publique. Aussitôt

les moyens de franchir un plus grand espace 5. Quel-

toutes ces expressions de joie et d’admiration , dont
on l’avait honoré dans le moment de sa victoire, se

ques-uns s’élancent au delà de cinquante pieds 6 (1).

renouvelèrent avec tant de force et de profusion ,

Les athlètes qui disputent le prix du pentatble
dOIVEDt, pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent 7.
llOlqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier
avec les athlètes de chaque profession, ils sont néanmoms très-estimés 3 , parce qu’en s’appliquant à

00net au corps la force, la souplesse et la légèreté

que Parus me parut au comble de la gloire 4. C’est

en effet à cette hauteur que tous les assistants le
voyaient placé; et je n’étais plus surpris des épreu-

ves laborieuses auxquelles se soumettent les athlè-

tes, ni des effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. On nous disait,
à cette occasion, que « le sage Chilon expira de joie

flont il est susceptible, ils remplissent tous les oh-

en embrassant son fils, qui venait de remporter la

Jets qu’on s’est proposés dans l’institution des jeux

victoire 5, et que l’assemblée des jeux olympiques
se fit un devoir d’assister à ses funérailles. Dans le

et de la gymnastique. ’ r
Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner
es vainqueurs 9. Cette cérémonie, glorieuse pour
enlia-Se fit dans le bois sacré 1°, et fut précédée par des

siècle dernier, ajoutait-bon , nos pères furent témoins d’une scène encore plus intéressante.
n Diagorasde Rhodes, qui avait rehaussé l’éclat de

:açrlfices pompeux. Quand ils furent achevés, les
l.zllllàqueurs, a la suite des présidents des-jeux, se
un lrent au theâtre, parés de riches habits U , et
î ant une palme a la main le. Ils marchaient dans
,Vresse de la jonc l3, au son des flûtes 14, entoures

sa naissance par une victoire remportée dans nos
jeux 5, amena dans ces lieux deux de ses enfants,

faîlsïàjwüple immense, dont les applaudissements
re dl’eut retentir les airs. pu voyait ensuite paraî-

nèrent en triomphe au milieu des spectateurs, qui
le félicitaient en jetant des fleurs sur lui, et dont
quelques-uns lui disaient : n Mourez, Diagoras; car

es câlines athletes montes sur des chevaux et sur
avec t ars. Leurs coursrers superbes se montraient
de ne Otitesla fierté de la Victoire; ils étalent ornés

, Patins ’ , et semblaient participer au triomphe.
Venus au theâtre, les présidents des jeux firent
m"Rincer l’hymne compose autrefors par le poete

00 , . ..
Î...

l gîtaient iliad. a, p. 1591.

qui concoururent et méritèrent la couronne 7. A
peine l’eurent-ils reçue , qu’ils la posèrent sur la tête

de leur père; et, le prenant sur leurs épaules, le me-

a vous n’avez plus rien à désirer 3. n Le vieillard, ne

pouvant suffire à son bonheur, expira aux yeux de
l’assemblée attendrie de ce spectacle, baigné des

pleurs de ses enfants qui le pressaient entre leurs
bras 9. u
Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois troublés, ou plutôt honorés par les fureurs de

3 o lestr.ico .rlib. r, cap. 24, p. 793. x

l’envie. Aux acclamations publiques j’entendis quel-

5 lib. 5, cap. 7, p. 392;,cap. r7, p. 42L

quefois se mêler des sifflements , de la part de plusieurs particuliers nés dans des villes ennemies de
celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs W.
A ces traits de jalousieje vis succéder des traits

j Pamer. iliad. lib. 23, v. 840; odyss. lib. 8, v. 189.

’ . l 0L Problem. a, t..2, p. 709; de animal. ineess. cap.

HEIN; gâàlsan. lib. 5, cap. 26, p. 446. Lucian. de

6 Eus ’ a. a n plib. a. t. a, p. 159:. Schol. Aristopb.
inâacha’rîltlnëdyss.

47P-dej , nos
1 - lignes.
7 Pl
p us2’eds
poucess
p. 23mm. 337111308. hl). 9, t. 2, p. 738. Pausan. lib. 3, cap. il ,
il

o gaz de l’Acad. des Bell. Lett. t. a, p. 322.

. Pind. in olymp. a, v. 33; in olymp. à, v. 14, p.

i. . I

Il vit. Apoll. lib. 8, cap- 18»

u Plllâàan. Il] demon. t. 2, p. 382.

lib. a, p. ÎÀmPŒ- hlm, cap- 4. t- 21 P- "3’ mm” 9mm
1’. Pind. olymp. 9 , v. 6.

,5 1:05am. lib. 5, p. 392.

lad. olymp. 3, v. le.

non moins frappants d’adulation ou de générosité.

t Pind. olymp. 9, v. 1. Schol. ibid.
2 Id. olymp. 3, v. 2l.
3 Pausan. lib. 5, cap. 15,p. au.
* Pind. olymp. 3, v. 77. Schol. ibid.

5 Diog. Lacrt. lib. t,cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 32,t. I, p.
394.

6 Pind. olymp. 7.

7 Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469.
a Cicer. tuscul. lib. l, cap. 46,1. 2, p. 272. Plut. in Pelop. t.
l, p. 297.
9 Au]. Gell. lib. 3,eap. la.
1° Plut. apophth. Lacon. t. 2, D. 230.
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Quelques-uns de ceux qui avaient remporté le prix
à la course des chevaux et des chars , faisaient proclamer à leur place des personnes dont ils voulaient

d’une robe teinte en pourpre r, quelquefois sur un
char à deux ou à quatre chevaux I, et par une brèche

se ménager la faveur, ou conserver l’amitié l. Les

l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile, nommé

athlètes qui triomphent dans les autres combats,
ne pouvant se substituer personne, ont aussi des
ressources pour satisfaire leur avarice; ils se disent,

Exénète 4, qui parut dans cette ville sur un char

au moment de la proclamation, originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présents a, et ris-

attelés de chevaux blancs. ’

quent ainsi d’être exilés de leur patrie, dont ils ont

sacrifié la gloire 3. Le roi Denys, qui trouvait plus
facile d’illustrer sa capitale que de la rendre heureuse, envoya plus d’une fois des agents à Olympie,

pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer
Syracusains 4; mais comme l’honneur ne s’acquiert

pas à prix d’argent, ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns, et de n’avoir pu cor-

rompre les autres.
La voie de séduction est souvent employée pour
écarter un concurrent redoutable, pour l’engager
à céder la victoire en ménageant ses forces 5, pour
tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes con-

pratiquéedans le mur de la ville 3. On cite encore
magnifique, et accompagné de quantité d’autres

chars, parmi lesquels on en distinguait trois cents
En certains endroits , le trésor public leur fournit
une subsistance honnête 5; en d’autres, ils sont
exempts de toute charge; à Lacédémone, ils ont
l’honneur, dans un jour de bataille, de combattre
auprès du roi 5; presque partout ils ont la préséance
à la représentation des jeux 7 ; et le titre de vainqueur
olympique , ajouté à leur nom , leur concilie une es-

time et des égards qui font le bonheur de leur vie 3.
Quelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils
reçoivent sur les chevaux qui les leur ont procurées;
ils leur ménagent une vieillesse heureuse; ils leur
accordent une sépulture honorable 9; et quelquefois
même ils élèvent des pyramides sur leurs tombeaux W.

vaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
verges 6, ou condamnés à de fortes amendes. On

CHAPITRE XXXIX.

voit ici plusieurs statues de Jupiter, en bronze,
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construites des sommes provenues de ces amendes.
Les inscriptions dont elles sont accompagnées,
éternisent la nature du délit et le nom des coupables 7.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs

Xénophon à Semoule.

Xénophon avait une habitation à Scillonte, petite ville située à vingt stades d’Olympie H (1). Quel-

offrirent des sacrifices en actions de grâces 8. Ils furent inscrits dans les registres publics des Eléens 9,
et magnifiquement traités dans une des salles du
Prytanée x°. Les jours suivants, ils donnèrent euxmêmes des repas , dont la musique et la danse augmentèrent les agréments ". La poésie fut ensuite

ques années auparavant, les troubles du Péloponèse

chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculpture,

pas quittés pendant tout le temps qu’elles durèrentLe domaine de Xénophon était considérable. Il

de les représenter sur le marbre ou sur l’airain,
quelques-uns dans la même attitude où ils avaient
remporté la victoire n.
Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà comblés d’honneurs sur le champ de bataille, rentrent

dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe I,
précédés et suivis d’un cortège nombreux, vêtus

l Herodot. lib. 6, cap. 103.
’ Pausan. lib. 6, p. 459 et 481.

3 Id. ibid. p. 497.
4 1d. ibid. p. 455.
5 Id. lib. 5, cap. 21, p. 430 et 434.

5 Thucyd. iib. 5, cap. se. Pausan. lib. e, cap. 2, p. 454.

Philostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 7, p. 192.
7 Pausan.!ib. 5, cap. 2l , p. 430.
8 Schol. Pind. in olymp. 5, p. se.
F Pausan. lib. 5 , p. 432 et 466.
’° 1d. ibid. cap. 15, p. 416.

il. Pind. olymp. 9, v.6; olymp. l0, v. 92. Schol. p. 116.

Amen. lib. 1, cap. a, p. 3. Plut. in Alcih. t. 1, p. 196.

17 Pausan. lib. 6, cap. 27, p. 450; lib. 6, cap. l3, p. 483. Nep.

in Chabr. cap. 12. Fabr. agon. iib. 2, cap. 20.
l3 Mém. de I’Acad. des Bell. Lettr. t. 1 , p. 274.

l’avaient obligé de s’en éloigner H, et d’aller s’éta-

blir à Corinthe, où je le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce *. Dès qu’ils furent apaisés , il revint à Scil-

lonte”; et le lendemain des fêtes, nous nous rendî-

mes chez lui avec Diodore son fils , qui ne nous avait
en devait une partie à la générosité des LacédémO:

niens 13; il avait acheté l’autre , pour la consacrer a
Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en re-

l Aristoph. in nub. V. 7o. Schol. Theocr. in idyll. 2, v. 74.
1 Vitruv. præf.lib.9,p. 173. Diod. Sic. lib. 13, p. 204.
3 Plut. sympos. lib. 2 , cap. 5 , t. 2 , p. 639.
t Diod. Sic. lib. 13,p. 204.

5 Timocl. ap. Athen. une, cap. a, p. 237. nioit-Lac”-

in Selon. lib. I , 5 55. Plut. in Aristid. t. i , p. 335.
3 Plut. in Lycurg. t. l , p. 53. 1d. sympas. lib. 2,031) 5 i”
2 , p. 639.

7 Xenophan.ap. Athen. lib. io,cap. 2, p.414. I
8 Plat: de rep. iib. 5, t. 2 , p. 465 et 466. w .

9 Herodot. iib. 6, cap.’103. Plut. in. Caton. t. I, p. 339. Æhan.

de1° animal.
lib. 12 , cap. 10. Plin. lib. 8, cap. 42.
1! Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
(1) Environ trois quarts de lieue.
n Diog. Lacrt. un. 2, 5 sa.
* Voyez le chap. 1X de cet ouvrage.

** Voyez la note LV111, à la lin du volume. m
i3 Pausan.;iib. 5, cap. c, p. ces. Diuarch. a!» 1303.1” ’

lib. 2, 5 52. .
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venant de Perse. Il réservait le dixième du produit

dans les sentiers et dans les issues secrètes par où

120m l’entretien d’un temple qu’il avait construit en

l’animal pouvait s’échapper l. Nous sortîmes habil-

lhonneur de la déesse , et pour un pompeux sacri-

lés à la légère, un bâton à la main 3. Le piqueur
détacha un des chiens; et dès qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres, et bientôt lelièvre fut lancé.

fice Qu’il renouvelait tous les ans t.
.Auprès du temple s’élève un verger qui donne

liftâmes espèces de fruits. Le Sélinus, petite rivuere abondante en poisson , promène avec lenteur
ses eaux limpides au pied d’une riche colline, a
travers des prairies où paissent tranquillement les
animaux destinés aux sacrifices. Au dedans , au deh°l:s de la terre sacrée , des bois distribués dans la

Dans ce moment tout sert à redoubler l’intérêt,
les cris de la meute, ceux des chasseurs qui l’ani-

ment 3, les courses et les ruses du lièvre, qu’on
voit dans un clin-d’œil parcourir la plaine et les
collines, franchir des fossés, s’enfoncer dans des
taillis, paraître et disparaître plusieurs fois , et

Plaine ou sur les montagnes, servent de retraites

finir par s’engager dans l’un des piégés qui l’atten-

a!!! chevreuils , aux cerfs et aux sangliers’.
- (l’est dans cet heureux séjour que Xénophon

dent au passage. Un garde placé tout auprès s’enipare de la proie, et la présente aux chasseurs qu’il

avaitcomposé la plupart de ses ouvrages 3, et que
fleplns une longue suite d’années il coulait des

appelle de la voix et du geste 4. Dans la joie du

jours consacrés à la philosophie , à la bienfaisance,

triomphe , on commence une nouvelle battue. Nous
en faisions plusieurs dans lajouruée 5. Quelquefois

a l’ïigriculi:ure, à la chasse , à tous les exercices qui

le lièvre nous échappait, en passant le Sélinus à la

entretiennent la liberté de l’esprit et la santé du

nageô.

corps. Ses premiers soins furent de nous procurer
es amusements assortis à notre âge, et ceux que

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait

tous ,les ans à Diane 7, ses voisins, hommes et
femmes, se rendaient à Scillonte. Il traitait lui-

la campagne offre à un âge plus avancé. Il nous
montrait ses chevaux , ses plantations, les détails
de son ménage : et nous vîmes presque partout,

même ses amis 3. Le trésor du temple était chargé
de l’entretien des autres spectateurs 9. On leur four-

réduits en pratique, les préceptes qu’il avait semés

nissait du vin, du pain, de la farine, des fruits, et

dans ses différents ouvrages 4. D’autres fois il nous
exhortait d’aller à la chasse, qu’il ne cessait de

une partie des victimes immolées; on leur distrihuait aussi les sangliers, les cerfs et les chevreuils ,

recommander aux jeunes gens comme l’exercice le

qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse des

Plus propre à les accoutumer aux travaux de la

environs , qui, pour se trouver aux différentes

guerre 5.
Diodore nous menait souvent à celle des cailles,

chasses, s’était rendue à Scillonte, quelques jours

des perdrix, et de plusieurs sortes d’oiseaux 6. Nous

. en tirions de leurs cafis pour les attacher au milieu
e nos filets. Les oiseaux de même espèce, attirés

Parleurs cris, tombaient dans le piège , et perdaient
la ne ou la liberté 7.
(568 jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus

fanés. Diodore avait plusieurs meutes de chiens,
unltëniiour le lièvre, une autre pour le cerf, une

tromane, tirée de la Laconie ou de la Locride,
Pour le sanglier 8. Il les connaissait tous par leurs
’ "0m? (1), leurs défauts et leurs bonnes qualitése. Il

savait mieux que personne la tactique de cette es-

P, ede guerre, et il en parlait aussi bien que son
Pers? en avait écrit W. Voici comment se faisait la

asse
du des
lièvre.
.
on avaittendu
filets de différentes
grandeurs,

, , , , . p. son.

’ Xenoph exped Cyr lib 5 ’
î Id. ibid. Pausan. lib. 5, cari. 6. p. 388.

avant la fête 1°.

Pour la chasse du sanglier, nous avions des
épieux, des javelots et de gros filets. Les pieds de
l’animal récemment gravés sur le terrain, l’im-’

pression de ses dents, restée sur l’écorce des arbres,
et d’autres indices, nous menèrent auprès d’un tail-

lis fort épais Il. On détacha un chien de Laconie;

il suivit la trace; et, parvenu au fort où se tenait
l’animal, il nous avertit par un cri de sa décou-

verte. On le retira aussitôt; on dressa les filets
dans les refuites; nous prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon côté. Loin de s’engager dans

le filet, il s’arrêta, et soutint pendant quelques
moments l’attaque de la meute entière, dont les
aboiements faisaient retentir la forêt, et celle des
chasseurs qui s’approchaient pour lui lancer des

traits etrdes pierres. Bientôt après il fondit sur
Moschion , qui l’attendit de pied ferme dans le dessein de l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule ,

. Plut. de en]. t. 2, p. cos. Ding. Lacrt. lib. 2. S 52.
5 Xenoph. p. 818 et 932.

6 Id. de venat. p. 974 et 995.
7 Id.qmemorab. p. 734.
a Aristoph. in av. v. 1033. Schol. ibidXenoph. de veuat. p. 991.
(gOn avait soin de donner aux chiens des noms très-courts,

Ph]??? de deux syllabes, tels que Thymos. Loches».
vagin. 983131211, Brémon, Psyché, Relié, (’10- (Xenoi’h- de

Xenoph. de venet. . 987 et 996.

*° Id. ibid. p. 972. p a

l Xenoph. de venat. p. 933.
1 Id. ibid. p. 984.
3 Id. ibid. p. 985.
Il Id. ibid. p. 984.
5 Id ibid. p. 986.

6 1d. ibid. p. 980.

7 Id. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
9 Ding. Lacrt. lib. 2, 5 52.
9 Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 3.30.
1° Id. ibid.

" Id. de venait. p. 992.
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et tomba des mains du chasseur, qui sur-le-champ
prit le parti de se coucher la face contre terre I.
Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne

trouvant point de prise pour le soulever, le foulait
aux pieds, lorsqu’il vit Diodore qui accourait au
secours de son compagnon : il s’élança aussitôt

sur ce nouvel ennemi , qui, plus adroit ou plus lieureux , lui plongea son épieu à la jointure de l’épaule.

grand homme dans sa retraite, nous passions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xénophon, a l’écouter, à l’interroger, a le suivre dans

les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans
ses conversations la douceur et l’élégance qui rè-

gnent dans ses écrits. Il avait tout à la fois le cou-

rage des grandes choses et celui des petites, beaucoup plus rare et plus nécessaire que le premier;

Nous eûmes alors un exemple effrayant de la féro-

il devait à l’un une fermeté inébranlable , à l’autre,

cité de cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel ,

une patience invincible.

il continua de s’avancer avec fureur contre Diodore,

Quelques aunées auparavant, sa fermeté fut mise
à la plus rude épreuve pour un cœur sensible. Grylo
lus , l’aîné de ses fils , qui servait dans la cavalerie

et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde î. Plu-

sieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans
cette action , moins pourtant que dans une seconde ,
où le sanglier se fit battre pendant toute une journée. D’autres sangliers, poursuivis par des chiens,
tombèrent dans des pièges qu’on avait couverts de

branches 3.
Les jours suivants , des cerfs périrent de la même
manière 4. Nous en lançâmes plusieurs autres, et

Athénienne , ayant été tué à la bataille de Mantinée ,

cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au. moment qu’entouré de ses amis et de ses domestiques ,

il offrait un sacrifice. Au milieu des cérémonies,

un murmure confus et plaintif se fait entendre;
le courrier s’approche : il Les Thébains ont vaincu ,

lui dit-il, et Gryllus...... » Des larmes abondantes

notre meute les fatigua tellement, qu’ils s’arrêtaient

l’empêchent d’achever. a Comment est-il mort? n

à la portée de nos traits , ou se jetaient tantôt dans
des étangs , et tantôt dans la mer 5.

répond ce malheureux père, en ôtant la couronne

Pendant tout le temps que durèrent les chasses ,

qui lui ceignait le front. « Après les plus beaux
exploits , avec les regrets de toute l’armée, n reprit

la conversation n’avait pas d’autre objet. On racon-

le courrier. A ces mots, Xénophon remit la cou-

tait les moyens imaginés par différents peuples
pour prendre les lions, les panthères , les ours, et

ronne sur sa tête , et acheva le sacrifice î. Je voulus

un jour lui parler de cette perte, il se contenta de

les diverses espèces d’animaux féroces. En certains

me répondre : a Hélas ije savais qu’il était mor-

endroits, on mêle du poison aux eaux stagnantes et

tel z; n et il détourna la conversation.
Une autre fois nous lui demandâmes comment

aux aliments dont ils apaisent leur faim ou leur
soif. En d’autres, des cavaliers forment une enceinte
pendant la nuit autour de l’animal, et l’attaquent

au point du jour, souvent au risque de leur vie.

il avait connu Socrate. « J’étais bien jeune , dit-il;
je le rencontrai dans une rmd’Athènes fort étroite :

il me barra le chemin avec son bâton, et me de-

Ailleurs,’on creuse une fosse large et profonde; on

manda où l’on trouvait les choses nécessaires à lil

y laisse en réserve une colonne de terre, sur la-

vie. - Au marché , lui répondis-je. -Mais, répli-

quelle on attache une chèvre; tout autour est

« qua-t-il, où trouve-t-on à devenir honnête homme ? v

construite une palissade impénétrable et sans issue;
l’animal sauvage, attiré par les cris de la chèvre,

Comme j’hésitais, il me dit : a Suivezvnioi , et vous

saute par-dessus la barrière , tombe dans la fosse ,
et ne peut plus en sortir 6.

pour me rendre à l’armée de Cyrus. A mon retour,
j’appris que les Athéniens avaient fait mourir le pluS
juste des hommes. Je n’eus d’autre consolation que

On disait encore qu’il s’est établi, entre les éper-

a l’apprendrez 3. lb Je le suivis, et ne le quittai que

viers et les habitants d’un canton de la Thrace, une
espèce de société; que les premiers poursuivent les

de transmettre par mes écrits les preuves do son

petits oiseaux, et les forcent à se rabattre sur la

même à la postérité. Je n’en ai pas de plus grande

innocence, aux nations de la Grèce, et peut-étl’e

terre; que les seconds les tuent à coups de bâton,

maintenant, que de rappeler sa mémoire, et de

les prennent aux filets, et partagent la proie avec

m’entretenir
de ses vertus. n .
Comme nous partagions un intérêt si vif et SI

leurs associés 7. Je doute du fait; mais après tout,

ce ne serait pas la première fois que des ennemis
irréconciliables se seraient réunis pour ne laisser
aucune ressource à la faiblesse.

tendre, il nous instruisit en détail du système de
vie que Socrate avait embrassé, et nous exposa sa

Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un

doctrine telle qu’elle était en effet , bornée unique"
ment à la morale 4 , sans mélange de dogmes étran-

’ Xenoph. de venat. p. 993.

de métaphysique que Platon a prêtées à son mal-

i Id. ibid.
3 Id. ibid. p. 994.
4 Id. ibid. p. 990.

t Id. ibid. p. 991.
il Id. ibid. p. 995.

7 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 36, t. l, p. 940. Ælidn.
de nat. anim, lib. 2, cap. 42.

gerS. sans toutes ces discussions de physique et
! Diog. Lacrt. lib. 2, s 54. Ælian. var. hist. lib. a, cal» a.
Stob. semi. 7, p. 90.
1 Val. Max. lib. 5, cap. 10, extern. n° 2.

3 Dlog. Lacrt. lib. 22, s 4s.
Æ Aristot. metaphys. lib. 1, cap. 6, t. 2, P. 843-
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tre r. Comment pourrais-jehlâmer Platon, pour quije
conserve une vénération profonde? Cependant , il
faut l’avouer, c’est moins dans ses dialogues que

a jamaisl’Asie n’a produit une pareille beauté z mais

dflm ceux de Xénophon , qu’on doit étudier les opi-

« motif pour moid’éviter sa présence : si je la voyais

nions de Socrate. Je tâcherai de les dévelOpper

x une fois, je voudrais la voir encore , et jerisquerais

« vous en jugerez bientôt vous-même.

« -Non, dit Cyrus; votre récit est un nouveau

dans la suite de cet ouvrage, enrichi presque par-

a d’oublier auprès d’elle le soin de ma gloire et de

tOut des lumières que je dois aux conversations de

a mes conquêtes. -- Et pensez-v0us , reprit le jeune
a Mède, que la beauté exerce son empire avec tant
a de force, qu’elle puisse nous écarter de notre
« devoir malgré nous-mêmes? Pourquoi donc ne

Scrllonte.’

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis
0ngmmps exercé à la réflexion , Xénophon écrivit

Pour rendre les hommes meilleurs en les éclairant ;

a soumet-elle pas également tous les coeurs? D’où

et El était son amour pour la vérité, qu’il ne tra-

« vient que nous n’oserions porter des regards in-

vailla sur la politique, qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernements ; sur l’histoire , que pour

a cestueux sur celles de qui nous tenons le jour, ou

ra(mater des faits qui, pour la plupart, s’étaient

a défend ; elle est donc plus forte que l’amour.

935*308 sous ses yeux; sur l’art militaire , qu’après

« Mais si elle nous ordonnait d’être insensibles à la

avoir servi et commandé avec la plus grande distinc-

« faim et à la soif, au froid et à la chaleur, ses ora dres seraient suivis de la révolte de tous nos sens.
n C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi

°ni sur la morale, qu’après avoir pratiqué les leç°nf QU’il en donnait aux autres.

, J al connu peu de philosophes aussi vertueux , peu
omîmes aussi aimables. Avec quelle complai8Filme et quelles grâces il répondait à nos questions!

9118 promenant un jour sur les bords du Sélinus ,
DlOdore, Philotas et moi, nous eûmes une dispute
38562 vive sur la tyrannie des passions. Ils préten«
aient que l’amour même ne pouvait nous asservir
malgré nous. Je soutenais le contraire. Xénophon
îufvlnt: nous le prîmes pour juge, il nous raconta

Moire suivante. .

a qui l’ont reçu de nous? C’est que la loi nous le

« rien ne pourrait résister à l’amour, s’il était invin-

a cible par lui-même; ainsi on n’aime que quand on

a veut aimer I.
a -- Si l’on était le maître de s’imposer ce joug,

« dit Cyrus, on ne le serait pas moins de le secouer,
« Cependant j’ai vu des amants verser des larmes
« de douleur sur la perte de leur liberté , et s’agiter
« dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni

«a --porter.
. le jeune homme, de ces
C’étaient, répondit

” Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les Assyriens, ou partagea le butin, et l’on ré-

« cœurs lâches , qui font un crimeà l’amour de leur
« propre faiblesse. Les âmes généreuses soumettent

59m Pour ce prince une tente superbe , et une cap-

a leurs passions à leur devoir. ’

hve qui surpassait toutes F55 autres en beauté. C’était

Palfthée, reine de la Susiane l.Abradate , son époux,
Êmltallé dans la Bactrianechercher des secours pour
armée des Assyriens.

Ï Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde à
"Benne seigneur Mède , nommé Araspe, qui avait
613e .éleVÉ avec lui. Araspe décrivit la situation hu-

mlllante où elle se trouvait quand elle s’offrit à ses

Yeux- il Elle était, dit-il , dans sa tente, assise par

« ---Araspe, Araspe, dit Cyrus en le quittant, ne

« voyez pas si souvent la princesse I. n
« Panthée joignait aux avantages de la figure , des
qualités que le malheurrendait encore plus touchantes. Araspe crut devoir lui accorder des soins , qu’il
multipliait sans s’en apercevoir; et comme elle y
répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui

refuser, il confondit ces expressions de reconnaissance avec le désir de plaire 3, et conçut insensi-

t terre , entourée de ses femmes , vêtue comme une
2 esclave, la tête baissée et couverte d’un voile.
K meus lui ordonnâmes de se lever; toutes ses fem-

plus le. contenir dans le silence. Panthée en rejeta

« en*:’1l’38l.l’4lttverent ala fors. Un de nous cherchant a la

lorsque Araspe l’eut menacée d’en venir aux dernières

« a mÊ°.el::.a Nous savons,lu1 dit-il, que votre époux

extrémités 4.

K .Cl’lte votre amour par ses qualités brillantes;
mais Cyrus à qui vous êtes destinée, est le prince

employer auprès de la princesse les voies de la per-

°’ le Plus accompli de l’OrienJ; I » A ces mots elle dé-

s dura son voile , et ses sanglots , mêlés avec les cris
a de ses suivanteS, nous peignirent toute l’horreur
a de son état. Nous eûmæ alors plus de temps pour

t la considérer , et nous pouvons vous assurer que
a ’ Aristot. metaphys. lib. i, cap. o,t.2.p.847.Theopomp.
hli). AdieuZ lib. n , p. son. Diog. Lacrt. lib. 3. s 35. Bruck.
aï. philos. t. I, p. Il elce7. Moshem. in Cudw. t. 1, p. 241

’ Xenoph. instit. C r. lib. 5 . m.

3 Id. ibid. p. Ils. y ’ p.

blement pour elle un amour si effréné, qu’il ne put
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que

a Cyrus fit dire aussitôt à son favori, qu’il devait

suasion, et. non celles de la violence. Cet avis fut
un coup de foudre pour Araspe. Il rougit de sa conduite, et la crainte d’avoir déplu à son maître le

remplit tellement de honte et de douleur, que Cyrus ,
touché de son état, le fit venir en sa présence :
« Pourquoi. lui dit-il , craignez-vous de m’aborder?

l Xenoph. lnstil. Cyr. lib. 5, p. ne.
1 Id. ibid. p. ll7.
3 Id. ibid.
4 la lbid. lib. e, p. [53.
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a Je sais trop bien que l’amour se jouede la sagesse

a des hommes et de la puissance des dieux. Moi« même, ce n’est qu’en l’évitant que je me soustraisà

« ses coups. Je ne vous impute point une faute dont
a je suis le premier auteur; c’est moi qui, en-vous

« soyez bien assuré que, quels que soient Vos pro« jets , Abradate en sera toujours le plus ferme sou: tien. n Cyrus reçut ses offres avec tranSport , et ils

concertèrent ensemble les dispositions de la ba.
taille’.

a Les troupes des Assyriens , des Lydiens etd’une

u confiant la princesse, vous ai exposé à des dangers

a au-dessus de vos forces. --- Eh quoi! s’écria le
a jeune Mède, tandis que mes ennemis triomphent,
a que mes amis consternés me conseillent de me

grande partie de l’Asie, étaient en présence de l’arc

mée de Cyrus. Abradate devait attaquer la redoutable phalange des Égyptiens ; c’était le sort qui l’avait

a dérobera votre colère , que tout le monde se réunit

placé dans ce poste dangereux , qu’il avait demandé

a pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne me

lui-même , et que les autres généraux avaient d’abord

u consoler! 0 Cyrus, vous êtes toujours semblable

refusé
de lui céder’. , i« Il allait monter sur son char, lorsque Panthée

a à vous-même, toujours indulgent pour des faibles-

.i ses que vous ne partagez pas, et que vous excu-

vint lui présenter des armes qu’elle avait fait pré-

« sez parce que vous connaissez les hommes.

parer en secret, et sur lesquelles on remarquait les

a :r- Profitons, reprit Cyrus, de la disposition

dépouilles des ornements dont elle se parait quelque-

u des esprits. Je veux être instruit des forces et des
a projets de mes ennemis : passez dans leur camp;

fois. « Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre parure?

a votre fuite simulée aura l’air d’une disgrâce, et

« je n’en veux pas d’autre , si ce n’est que vous pa-

n vous attirera leur confiance. -- J’y vole, répondit
a Araspe, trop heureux d’expier ma faute par un si

« raissiez aujourd’hui à tout le monde , tel que vous
« me paraissez sans cesse à moi-même. n En disal’lt

on lui dit le prince attendri. - Hélas! répondit-elle 7

a faible service. -- Mais pourrez-vous, dit Cyrus,

ces mots , elle le couvrait de ces armes brillantes:

a vous séparer de la belle Panthée K ? -Je l’avouerai ,
u répliqua le jeune Mède, mon cœur est déchiré, et

et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressa!t

u je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons en
n nous-mêmes deux âmes,kdont l’une nous porte
«x sans cesse vers le mal, et l’autre vers le bien. Je

de cacher 3.
« Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit écarter

les assistants , et lui tint ce discours : a Si jamais
« femme a mille fois plus aimé son époux qu’elle

«n m’étais livré jusqu’à présent àla première; mais,

a même, c’est la vôtre sans doute, et sa condulte

a fortifiée de votre secours , la seconde va triompher

a doit vous leiprouver mieux que ses paroles. E

n de sa rivale 1. w AraSpe reçut ensuite des ordres

« bien! malgré la violence de ce sentiment, j’aime« rais mieux , et j’en jure par les liens qui nous unis-

secrets, et partit pour l’armée des Assyriens. u
Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le silence. Nous en parûmes surpris. a La question n’estelle pas résolue? nous dit-il. -- Oui, répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. si Xénophon sourit ,

sent, j’aimerais mieux expirer avec vous dans de
à

sein de l’honneur, que de vivre avec un époux dont
j’aurais àpartager la honte. Souvenez-vous des oblià

gations que nousa avons à Cyrus; souvenez-vous
que j’étais dans lespfers , et qu’il m’en a tirée; que
j’étais exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma dé’

et continua de cette manière :

il

« Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit

fense : souvenez-vous
enfin que je l’ai privé de son
a

ami, et2 qu’il a cru , sur mes promesses , en trouver

dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un ami plus

fidèle et peut-être plus utile que ce jeune favori.

l

C’était Abradate, qu’elle voulait détacher du service
du roi d’Assyrie , dont il avait lieu d’être mécontent.

a «mon
Abradate4.
Le prince ,cher
ravi d’entendre
ces paroles , étendit n I

Cyrus ayant donné son agrément à cette négociation,

Abradate , à la tête de deux mille cavaliers, s’approcha de l’armée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt

la main sur la tête de son épouse, et levant les yelfx
au ciel : a Grand Dieu , s’écria-t-il, faites que .le
« me montre aujourd’hui digne ami de Cyruâi f

conduire à l’appartement de Panthée 3. Dans ce
désordre d’idées et de sentiments que produit un

« surtout digne époux de Panthée. u Aussitôt Il S
lança dans le char, sur lequel cette princesse éperdue

bonheur attendu depuis longtemps et presque sans
eSpoir, elle lui fit le récit de sa captivité, de ses

n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante’

un aplus vaillant, et sans doute plus fidèle a dans

Dans l’égarement de ses esprits , elle le suivit a Pas

souffrances , des projets d’Araspe , de la générosité

précipités dans la plaine; mais Abradate s’en été"t

de Cyrus; et son époux, impatient d’exprimer sa

aperçu, la conjura de se retirer et de s’armîjl’ de

reconnaissance, courut auprès de ce prince , et lui

courage. Ses eunuques et ses femmes s’approcherenl
alors , et la dérobèrent aux regards de la multitudes
qui toujours fixés sur elle, n’avaient pu contempler

serrant la main : a Ah Cyrus! lui dit-il, pour tout
a ce que je vous dois, je ne puis vous offrir que
s mon amitié, mes services et mes soldats. Mais
1 Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 154.
a id. ibid.
3 Id. ibid. p. les.

i Xenoph. instit. Cyr. p. 155.
1 Id. ibid. p. I68. »
3 Id. ibid. p. 169.
4 Id. ibid.

CHAPITRE XL.
m la beauté d’Ahradate, ni la magnificence de ses

V tements r.
a; La bataille se donna près du Pactole. L’armée de

L (Êisus entièrement défaite ; le vaste empire des
s Y fins s écroula dans un instant , et celui des Peres S eleva sur Ses ruines.
nivâîlour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de

es ave P538 revu Abradate, en demanda des nouvelapprit c inquiétude ’; et lun de ses officiers lui
mènœâue ce D’I’IDCC, abandonne presque au com-

n,en avaeut de l action par une partie de ses troupes ,
eut I "ï pas moms attaque avec la plus grande vaa Phalange Égyptienne; qu’il avait été tué,
que Pîà’âlllr Vu périr. tous ses amis autour de lui;

ce avait fait transporter son corps sur les

un tosseïîetole , et qu’elle était occupée à lui élever
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clave voulut la fléchir par de prières; mais comme
elles ne faisaient qu’irriter une douleur trop légitime , elle s’assit, fondant en larmes , auprès de sa
maîtresse. Alors Panthée saisit un poignard, s’en

perça le sein, et eut encore la force , en expirant ,
de poser sa tête sur le cœur de son époux’.

a Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt des cris de douleur et de désespoir. Trois de ses
eunuques s’immolèrent eux-mêmes aux mânes de

leur souveraine; et Cyrus, qui était accouru à la
première annonce de ce malheur, pleura de nouveau
lesort de ces deux époux, et leur fit élever un tombeau où leurs cendres furent confondues’. » ’

CHAPITRE XL.
Voyage de Messénie r.

e’pEÆSënpénîtré de douleur,lordonne aussitôt
qu," destine :3 ligpoâesipîgpairatifs dcls .funÀerailleÎ

arrive
mon] , evance ui-meme .,i
auprès! d a malheureuse Panthée aSSise par terre
remplis u corps sanglant de son mari. Ses yeux se
nivienstent de larmes; il veut serrer cette main
treks s. de combattre pourlui; maiselle reste cnus 01.Itennes : lclfer tranchant l avait abattue au
et Panth de la melee. L’émotion de Cyrus redouble,

prend lace-fait entendre des cris déchirants. Elle re-

abmldan main, et apres lav01r couverte de larmes
rajoindœk-rs et de baisers enflammes, elle tache de la

mots quj au reste du. bras, et prononce enfin ces
t VOUS v! expirent sur ses levrcs: a Eh bien, Cyrus,
a quoi voyîz le malheur qui me poursuit,- et pour« moi ,Ou ez-vous en (être le temom? C’est pour
, que s’étesj’. pour vous-qu 11j! perdu le jour. Insensée

,, et tu, Je voulais qu il méritât votre estime;
u Ses mêlé ê ele a, mes fonseils , il a mains songéa

,, deh l1: t8 qu aux vptres. Il est mort dans le sein
.je vîsgemrea Je le sais; mais enfin il est mort, et

« ncore! n

IenœÏfzisi après avoir pleuré quelque temps en si. vie, et s;él’0ndit: « La lactone a couronné sa

. Ceptez ces fin ne pouvait-étre- plus glorieuse. Acornements qui duivent l’accompagner
Il, et ces victimes qu’on doit immoler
onneur. J’aurai soin de consacrer à sa mé,, vous’jglîlënonument qui l’éternisera. Quant à

,, trop Vos v Vous abandonnerai point; je respecte
,, seulement fripa et vos malheurs; Indiquez-mm
a Panthée î? leux ou vous voplcz etre conduite.)

instruit et ce ayant assure qu il [en serait,liientot
ses euanl’les Prince s étant retire, elle fit elpigner

Nous partîmes de Scillonte , et après avoir traversé la Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de
la Néda, qui sépare l’Elide de la Messénie3.

Dans le dessein où nous étions de parcourir les
côtes de cette dernière province, nous allâmes nous

embarquer au port de Cyparissia, et le lendemain
nousabordâmes aPylos , situé sous lement Ægaléeâ.

Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa
rade, presque entièrement fermée par l’île Sphacté-

rie 5. Les environs n’offrent de tous côtés que des

bois, des roches escarpées, un terrain stérile, une
solitude profonde 5. Les Lacédémoniens , maîtres de

la Messénie pendant la guerrerdu Péloponèse, les
avaient absolument négligés; mais les Athéniens
s’en étant rendus maîtres, se hâtèrent de les forti-

fier, et repoussèrent par mer et par terre les troupes de Lacédémone et celles de leurs alliés. Depuis

cette époque Pylos, ainsi que tous les lieux où les
hommes se sont égorgés, excite la curiosité des
voyageurs 7.
On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laissèrent les Athéniens 8; et de la remontant aux
siècles lointains , on nous disait que le sage Nestor
avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau représenter que, suivant Homère, il régnait dans la

Triphylie 9; pour toute réponse, on nous montra
la maison de ce prince , son portrait , et la grotte où
il renfermait ses bœufs 1°. Nous voulûmes insister;

mais nous nous convainquîmes bientôt que les

peuples et les particuliers, fiers de leur origine,
n’aiment pas toujours qu’on discute leurs titres.

l Xenoph. instit. Cyr. lib. 7, p. [85.

élevé son en; et approcher une femme qui avait

1 Id. ibid. p. 186.
* Voyez la carte de la Messènie.

. mes yeux S me . « Ayez sein, lui-elle, des que
j Voile l eront fermes, de couvrir d’un même

l Strab. lib. s, p. 359.

e corps de mon époux et le mien. n L’esl Xenîpài. instit. Cyr. P- "0’
’l ’ Jill-7.11. ici.

3 Pausan. lib. 4, cap. 20, p. 327. Strab. lib. 8, p. au;

5 Thucyd. lib. a, cap. a. Diod. Sic. lib. i2, p. lia.

5 Thucyd. ibid. Pausan. cap. 36, p. 372.
7 Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 372.
8 Id. ibid.

91°Strab.
p. 350.
. j
Pausan.lib.
lib.a,
4.cap.
se, p.V37L
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En continuant de raser la côte jusqu’au fond du
golfe de Messénie, nous vîmes à Motlione (1) un
puits dont l’eau , naturellement imprégnée de parti-

cules de poix, a l’odeur et la couleur du baume de
Cyzique î ;à Colonides , des habitants qui, sans avoir
ni les mœurs, ni la langue des Athéniens, prétendent descendre de ce peuple, parce qu’auprès d’Atliènes est un bourg nommé Colone a; plus loin , un

minondas suspendit encore notre retour. NOUS

venons enfin jouir de ses bienfaits. u p

Nous nous joignîmes à ces étrangers, et apreS
avoir traversé des plaines fertiles, nous arrivâmes
à Messène, située comme Corinthe au pied d’une

montagne, et devenue comme cette ville un des
boulevards du Péloponèse l.

Les murs de Messène, construits de pierre de

temple d’Apollon, aussi célèbre qu’ancien , où les

taille, couronnés de créneaux, et flanqués de tours ( l li

malades viennent chercher et cr0ient trouver leur

sont plus forts et plus élevés que ceux de Byzance,
de Rhodes et des autres villes de la Grèce ’. Ils em-

guérison 3; plus loin encore , la ville de Coronée (2) ,
récemment construite par ordre d’Épaminondas 4;
enfin l’embouchure du Pamisus , où nous entrâmes à

pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le remonter
jusqu’à dix stades 5.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Péloponèse, quoique depuis sa source jusqu’à la mer, on

ne compte que cent stades environ 6 (3). Sa carrière

est bornée; mais il la fournit avec distinction : il

brassent dans leur circuit le mont lthome. Au dedans, nous vîmes une grande place ornée de templesv

de statues , et d’une fontaine abondante. De toutes
parts s’élevaient de beaux édifices, et l’on pouvajt l

juger, d’après ces premiers essais, de la magnihv
rence que Messène étalerait dans la suite 3.
Les nouveaux habitants furent reçus avec anti)?t
de distinction que d’empressement; et le lendemain

donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux

ils allèrent offrir leurs hommages au temple de

jours. Ses eaux pures ne semblent couler que pour

Jupiter, placé sur le sommet de la montagne é, a"
milieu d’une citadelle qui réunit les ressources de

le bonheur de tout ce qui l’environne. Les meilleurs
poissons de la mer s’y plaisent dans toutes les sai-

sons; et au retour du printemps , ils se hâtent de

l’art aux avantages de la position.
Le mont est un des plus élevés5 , et le temple, un

remonter ce fleuve pour y déposer leur frai 7.

des plus anciens du Péloponèseô; c’est la, dit-0"»

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction étrangère, et qui venaient à rames et à voiles. Ils appro-

que des nymphes prirent soin de l’enfance de Ju’
piter. La statue de ce dieu , ouvrage d’Agéladas i est
déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exercy e

chent; des passagers de tout âge et de tout sexe,

sacerdoce que pendant une année, et qui ne 10

se précipitent sur le rivage, se prosternent et s’é-

tient que par la voie de l’élection 7. Celui qui l’occu’
paît alors s’appelait Célénus; il avait passé la plus

crient : a: Heureux, mille et mille fois heureux le
jour qui vous rend à nos désirs! Nous vous arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos pères ont

grande partie de sa vie en Sicile.

possédée, terre sacrée qui renfermez les cendres

Jupiter une fête annuelle , qui attire les peuplesdes

Ce jour-là même on célébrait en l’honneur de

de nos pères! » Je m’approchaj d’un vieillard qui se

provinces voisines. Les flancs de la montagne étalent

nommait Xénoclès, et qui paraissait être le chef de

couverts d’hommes et de femmes, qui s’empressale

cette multitude; je lui demandai qui ils étaient,

d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins 95
cérémonies saintes; nous assistâmes à des coinbats

d’où ils venaient. a Vous voyez, répondit-il, les

descendants de ces Messéniens que la barbarie de
Lacédémone força autrefois de quitter leur patrie,
et qui, sous la conduite, de Comon, un de mes aïeux,
se réfhgièrent aux extrémités de la Libye , dans un

de musique, institués depuis une longue suite .t

siècles 3. La joie des Messéniens de Libye 0mm,
un spectacle touchant, et dont l’intérêt fut augmeme
par une circonstance imprévue : Célénus , le Pré

pays qui n’a point de commerce avec les nations

de Jupiter, reconnut un. frère dans le chef de ces

de la Grèce. Nous avons longtemps ignoré qu’Épa-

familles infortunées, et il ne pouvait s’arracher q

minondas avait, il y a environ quinze ans, rendu

ses bras. Ils se rappelèrent les funestes encens?"s

la liberté à la Messénie, et rappelé ses anciens ha-

ces qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre- kolas

bitants a. Quand nous en fûmes instruits, des obs-

passâmes quelques jours avec ces deux respecmbîs

tacles invincibles nous arrêtèrent; la mort d’Épa(l) Aujourd’hui Marion.

l Pausan. lib. 4, cap. 35, p. 369.
I Id. ibid. cap. 34, p. 365.
3 Id. ibid.

(2) Aujourd’hui Coran.

é Pausan. lib. 4, cap. 34, p. 365.
à Id. ibid. p. 363.

6 Strab. lib. s, p. au.
(3) Environ 3 lieues trois quarts.
7 Pausan. lib. 4, cap. 34, p. 35:1.
l Id. ibid. cap. 20, p. 342.

vieillards, avec plusieurs de leurs parents et de leu

amis. -

I Polyb. lib. 7. p. 505. Strab. lib. 8,1). est. cm.

(I) Trente-huit de ces tours subsistaient encore il Y n de

quante ans; M. l’Abbé Fourmont les, avait vues. ém’
l’Acad. des Bell. Lettr. t. 7, hist. p. 355.)

3 Pausan. lib. 4, cap. ai, p. ses.

3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 7, hist. p. W

f Pausan. lib. 4, cap. 83,1). 36L
é Id. ibid. cap. a, p. 30].

6 Id. ibid. cap. 3,p. 237.
7 Id. ibid. cap. 33,p. 361.

3 1d. ibid. .
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De la maison de Célénus , l’œil p0uvait embrasser

la Messénie entière, et en suivre les limites dans
a]! esl’ace d’environ huit cents stades * (1); la vue
fietendait au nord, sur l’Arcadieiet sur l’Élide; à

Ouest et au sud, sur la mer et sur les îles voisi"93; à l’est, sur une chaîne de montagnes, qui
sous le nom de Taygète, séparent cette province

e celle de Laconie. Elle se reposait ensuite sur le
"lb-19313 renfermé dans cette enceinte. On nous mon-

trait, a diverses distances, de riches campagnes enlÏWPées de collines et de rivières , couvertes de

maux et de poulains, qui font la richesse des
fivaïms ’- Je dis alors z « Au petit nombre de cul-
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Les habitants de ces belles retraites, attendris
sur nos maux, nous ont généreusement offert un

asile. Cependant la douleur consume nos jours ,

et nos faibles plaisirs rendent nos regrets plus
amers. Hélas! combien de fois errant dans ces vergers délicieux j’ai senti mes larmes couler au sa uvenir de la Messénie l O bords fortunés du Pamisus ,

temples augustes, bois sacrés, campagnes si souvent abreuvées du sang de nos aïeux! non, je ne
saurais vous oublier. Et vous, féroces Spartiates ,
je vous jure , au nom de cinquante mille Messéniens

que vous avez dispersés sur la terre, une haine
aussi implacable que votre cruauté; je vous la jure

me il"? que nous avons aperçus en venant le]: il
paslênrat que la population delcette provmce n est
prenez Prpportion avec sa fertilité. - Ne vous en

au nom de leurs descendants, au nom des cœurs
sensibles de tous les temps et de tous les lieux.
Restes malheureux de tant de héros plus mal-

moma i repondit Xénocles , qu aux barbares dont ces

heureux encore, puissent mes chants , modelés sur
ceux de Tyrtée et d’Archiloque, gronder sans
cesse à vos oreilles , comme la trompette qui donne.
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble

31398 nous dérobent l’aspect odieux. Pendant
Euîfizsîjecles entiers, les Lacédémoniens put ravagé

tants la me, et laisse pour tout partage a ses habiguerre ou l’ex11, la mort ou l’esclavage. u
rémîzîin’avionslqu’une légère idée de ces funestes

adr ons : Xenocles s en aperçut, il en gémit,
ne ÊFSÊBË la parole a son fils : «.Prenez votre
dan; 1H] 1 et chantez ces trois élégies conservées
ma famüle, les deux premières composées par

le sommeil du lâche! Puissent-ils, offrant nuit et
jour à vos yeuxles ombres menaçantes de. vos pères,

laisser dans vos âmes une blessure qui saigne nuit

et jour!
Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une tranquillité profonde , sur une terre qui

mât? la troisièmelpar Euçlète mon père, pour

suffisait a leurs besoins, sous les douces influences

m "x et" douleur, et perpétuer le souvenir des

d’un ciel toujours serein. Ils étaient libres, ils avaient

hommgue votre patrie avait essuyés *. » Le jeune
obeit, et commença de cette manière :

des lois sages, des mœurs simples, des rois qui les

PREMIÈRE ÉLÉGIE.

sur la première guerre de Messénie (2).

Peuples l3 de la Grece, étrangers aux antres

aimaient’, et des fêtes riantes qui les délassaient

de leurs travaux.
Tout à coup l’alliance qui les avait unis avec
les Lacédémoniens reçoit des atteintes mortelles;
on s’accuse , on s’aigrit de part et d’autre ; aux plain-

même fiitllglls ’ne tenions aux hommesique par la

tes succèdent les menaces. L’ambition , jusqu’alors

à n°8 maIIhquils daignaient quequefois accorder

enchaînée par les lois de Lycurgue, saisit ce mo-

louât-cm eurs. Qui l eût dit, qu apres avmr Sl
pou m3898 errelsur les flots , nous parViendrions au
Vis-spermes 3 , dans une contrée que la na-

a Paix enrichissent de leurs dons précieux?
"râzidcomblant les vœux du laboureur, rend
. . es grains qu’on lui confiait; des riviè08 serpentent dans la plaine , près d’un
, râgé de lauriers, de myrtes, de grenaar l’es de toute espèce 5. Au delà sont des

âmes. maËIÏS, des peuples barbares, des animaux
. i ais nous n’avons rien à redouter; il n’y a
émoniens parmi eux.

ment pour briser ses fers , appelle à grands cris l’in-

justice et la violence, se glisse avec ce cortège
infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait
jurer sur les autels de ne pas déposer les armes
jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie I. Fière de I

ses premiers triomphes, elle les mène à l’un des

sommets du mont Taygète, et de la leur montrant
les riches campagnes exposées à leurs yeux , elle

les introduit dans une place forte qui appartenait
à leurs anciens alliés, et qui servait de barrière
aux deux empires 3.
A cette nouvelle, nos aïeux incapables de sup-

porter un outrage, accourent en foule au palais
de nos rois. Euphaès occupait alors le trône: il
i gym ap. Strab. un. 3, p. 366. Plat. in Alcib.

l. . aman. lib. 4, p. 288 et 316; Plut. in Ages. t.
V

(a) æêzla zou! LIX, à la fin du volume. 793 avant 8" ne commença l’an 743 avant J. C. et finit l’an

a ph la même ère.
n H mm 119i 4. cap. 2e, p. 342.

s sggdm- lib. i, cap. me.
i, l,w 24°.. Peupl- an. geogr. min. t. i, p. se. Plin. lib. a, cap.

écoute les avis des principaux de la nation; sa bouche est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des
Messéniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse

éclater avec succès 4. Des années entières suffisent

i Pausan..lib. 4, cap. a, p. 286.
1 Justin. lib. 3, cap. 4.
3 Pausan. lib. a, cap. 5, p. m.
4 Id. ibid. cap. 7, p. 295.
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à peine pour accoutumer à la discipline un peuple

cents d’entre eux , pris les armes à la main, arroSèr

trop familiarisé sans doute avecles douceurs d’une
longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir sans
murmurer ses moissons enlevées par les Lacédémo-

rent
nos autels de leur sang I. .
Le siège d’lthome continuait avec la même Vl’

niens, à faire lui-même des incursions dans la Lacouic.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux États lut-

tèrent entre elles. Mais la victoire n’osa terminer
cette grande querelle, et son indécision accéléra la
ruine des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait

de jour en jour par la perte d’un grand nombre de
guerriers, par les garnisons qu’il fallait entretenir
dans les différentes places, par la désertion des esclaves , par une épidémie qui commençait à ravager

une contrée autrefois si florissante.
Dans cette extrémité, on résolut de se retrancher sur le mont Ithome I , et de consulter l’oracle
de Delphes. Les prêtres , et non les dieux, dictèrent
cette réponse barbare : a Le salut de la Messénie
a dépend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort,

n et choisie dans la maison régnante 1. n
D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéissance. On apporte l’urne fatale; le

sort condamne la fille de Lyciscus, qui la dérobe
soudain à tous les regards et s’enfuit avec elle à

gueur. Aristodème en prolongeait la durée , par sa
vigilance, son courage , la confiance de ses troupes ’

et le cruel souvenir de sa fille. Dans la suite, des
oracles imposteurs , des prodiges effrayants , ébran’
lèrent sa constance. Il désespéra du salut de la MÜS’
sénie ; et s’étant percé de son épée , il rendit les (in:

niers soupirs sur le tombeau de sa fille 1.
Les assiégés se défendirent encore pendant Pin”
sieurs mois; mais après avoir perdu leurs générjlux

et leurs plus braves soldats, sevoyant sans proviswlls
et sans ressources, ils abandonnèrent la place; les
uns se retirèrent chez les nations voisines, les aunes’

dans leurs anciennes demeures, où les vainqlleu’:s
les forcèrent de jurer l’exécution des articles Sm’

vants: « Vous n’entreprendrez rien contre no
a autorité; vous cultiverez vos terres; mais Vous
« nous apporterez tous les ans la moitié de leur
« produit. A la mort des rois et des principaux ma’

« gistrats de Sparte, vous paraîtrez, hommes e
n femmes , en habit de deuil 3. n Telles furent les 90T
ditions humiliantes qu’après une guerre de V105ans, Lacédémone prescrivit à nos ancêtresSECONDE ÉLÉGIE.

Lacédémone. Le guerrier Aristodème s’avance à
l’instant , et malgré le tendre intérêt qui gémit au

Sur la seconde guerre de Messénie (l).

fond de son cœur, il présente la sienne aux autels.
Elle était fiancée à l’un des favoris du roi, qui ac-

court à sa défense. Il soutient qu’on ne peut sans

Je rentre dans la carrière; je vais chanter la

l’liymen est consommé. L’horreur de l’imposture,

gloire d’un héros qui combattit longtemps sur 1
ruines de sa patrie. Ah! s’il était permis aux "for
tels de changer l’ordre des destinées, ses mamatriomphantes auraient sans doute réparé leSfmws

la crainte du déshonneur, l’amour paternel, le sa-

ges d’une guerre et d’une paix également odieusen’

lut de la patrie , la sainteté de sa parole, une foule
de mouvements contraires agitent avec tant de vio-

l’espace de trente-neuf ans , d’appesantir. un "133m.

son aveu disposer de son épouse. Il va plus loin, il
flétrit l’innocence pour la sauver, et déclare que

lence l’âme d’Aristodème, qu’elle a besoin de se

soulager par un coup de désespoir. Il saisit un poi-

gnard, sa fille tombe morte à ses pieds; tous les
spectateurs frémissent. Le prêtre, insatiable de
cruautés, s’écrie : a Ce n’est pas la piété, c’est la

« fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les dieux
a demandent une autre victime. - Il en faut une, n ’
répond le peuple en fureur; et il se jette sur le mal-

Quelle paix, juste ciel! elle ne cessa, Pen,aug
de fer sur la tête des vaincus 4, et de fatiguer ,
constance par toutes les formes de la servitude- id
sujettis à des travaux pénibles, courbés soufi le Polie,

des tributs qu’ils transportaient à Lacedémos 5
forcés de pleurer aux funérailles de leurs Un" te:
et ne pouvant même exhaler une haine implllSSï";s à

ils ne laissaient à leurs enfants que des mal env. ,

heureux amant , qui aurait péri si le roi n’eût apaisé

souffrir, et des insultes à venger. Les mailx Par îe
rent au point que les vieillards n’avaient Plus r-

les esprits en leur persuadant que les conditions

a craindre de la mort, et les jeunes gens, P "s

de l’oracle étaient remplies. v

à espérer de la vie.

tilités fréquentes , par des combats sanglants. Dans

’ Myron, ap. Pausan. lib. 4, cap. 6, p- 294. (aîmh capcohort. ad gent. t.’ l , p. 36. Euseb. præp. leVang. lama. des

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses
projets de conquête, elle les annonçait par des hosl’une de ces batailles, le roi Euphaès fut tué , et rem-

placé par Aristodème 3; dans une autre, où plusieurs peuples du PéIOponèse s’étaient joints aux

Mésséniens 4, nos ennemis furent battus: et trois
l Pausan. lib. 4, cap. 9, p. 301.

’ Id. ibid. Euseb. præpar. evang. lib. 5, cap. 27 , p. 223.

3 Pausan. lib. 4, cap. io, p. 304’ Id. ibid. cap. Il , p. 305.

. Alex’

16, p. i57. Plut. in Rani. t. il p. 33. Mem. de

Bell.
Lett.
2, p.
,L
3 Pausan.
lib. 4t.cap.
[3 p.105.
au. I mis
lib. 6 cap. I. . 11’311
3 Tyrt. ap. Pausan. lib. 4’, cap. u, p. 3m. Æhim- Var

(I) Ôette guerre commença l’an 684 avant I. C. et il!"
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avant la même ère. ’
Pausan. lib. 4 cap. 15. p. 35. . . a p.
5 Tyrt. ep. Pans. lib. 4,, cap. la, p. 313. Polyb. lib. i
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CHAPITRE XL.
MES]: regards , toujours attachés à la terre, se
D08 and?! Il vers Aristomène, qui descendait de
ré sur sus rOis, et qui, des son aurore, avait montions lagon front , dans sesçparoles et dans ses ace prince traits et If: carpctere d une grande âme.
0m à t Entouré d uneljeunesse impatiente, dont
interro :1111)! enflammait pu tempérait le cornage,
aux à?! es peuples vaisins’; et ayant appriquue

[mm (:808 et d Arcadie étaient disposes a lui

ce m es Secours, il souleva saination x; et des
0ment elle fit entendre les cris de l’oppression

et de la liberté. i
dele grenue? combat se donna dans un bourg
ç il Iessenie. Le succès en fut douteux. AristoS’Y fit tellement briller sa valeur, que d’une

e.

batai’lllmne VDIX. on le proclama roi sur le champ de

83 mais il refusa un honneur auquel il avait
[ORS
Venin.
par sa’ naissance, et encore plus par SES

8123:3? la tête des troupes, il voulut effrayer
Sein défîtes par un coup d’éclat, et déposer dans

v avait var eur capitale le gage de la haine qu’il leur
[noueuse depuis son enfance. Il se rend à Lacé-

Miu e, Il pénetre furtivement dans le temple de
I étaient é, et suspend au mur un bouclier sur lequel

. crits ces mots : a C’est des dépouilles des
p hum émpniens qu’Aristomène a consacré ce mo3m a la déesse 1. n
arma conformément à la réponse de l’oracle

6?, demandait alors aux Athéniens un chef

luger dans cette guerre. Athènes, qui
, ni e- concourir à l’agrandissement de sa richemit lel’I’Oposa :I’yrtée 3, poète obscur, qui ra-

grâŒS d S désagréments de sa ligure, et les dis-

j fila fortune, par un talent sublime, que

es At .

contre les cieux qu’il ose braver. lndignée de son
audace, la foudre chargée de nouveaux feux qu’elle
a puisés dans la nue, redescend plus vite que l’é-

clair, frappe à coups redoublés le sommet de la
montagne; et après avoir fait voler en éclats ses
roches fumantes , elle impose silence à l’abîme, et

le laisse couvert de cendres et de ruines éternelles.
Tel Aristomène , à la tête des jeunes Messéniens ,
fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates,

commandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers,
à son exemple, s’élancent comme des lions ardents;

mais leurs efforts se brisent contre cette masse immobile et hérissée de fer, où les passions les plus
violentes se sont enflammées , et d’où les traits de
la mort s’échappent sans interruption. Couverts de
sang et de blessures, ils désespéraient de vaincre ,
lorsque Aristomène, se multipliant danslui-même et

dans ses soldats, fait plier le brave Anaxandre et sa
redoutable cohorte l; parcourt rapidement les bataillons ennemis; écarte les uns par sa valeur, les
autres par sa présence; les disperse , les poursuit,

et les laisse dans leur camp ensevelis dans une
consternation profonde.
Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire

par des chants que nous répétons encore 1. Leurs
époux levèrent une tête altière, et sur leur front
menaçant le dieu de la guerre imprima la vengeance
et l’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire,

de nous dire comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d’un voile épais et sombre z mais tes

tableaux n’offrent presque toujours que des traits
informes et des couleurs éteintes : les années ne ramènent dans le présent que les débris des faits mé-

morables; semblables aux flots qui ne vomissent sur

frénésâfïlens regardaient comme une espèce de

le rivage que les restes d’un vaisseau autrefois souverain des mers. Écoutez, jeunes Messéniens, un

fièrefltlîei’l appelé auÀ secours d’une nation guer-

témoin plus fidèle et plus respectable : je le vis;
j’entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse

Sçntl- Ses e[IlltUbientot au nombre de ses Citoyens 5,
net. à sa :Sprlts s élever, et s’abandonna tout enpiraient le ute destinée. Ses chants enflammés ins-

qui dispersa la flotte que je conduisais en Libye.

fit ente!) mépris des dangers et de la mort. Il les

Jeté sur une côte inconnue de l’île de Rhodes, je
m’écriai : « O terre! tu nous serviras du moins de

combat a. e» et les Lacédémoniens volèrent au

« tombeau, et nos os ne seront point foulés par les

Ce ’ .
doit eîpîîtnj’as avec des couleurs communes qu’on

a Lacédémoniens. n

eux "moue: 11a rage sanguinaire qui anima les
queles faud- l faut en créer de nouvelles. Tels

et de fumée s’échapper d’un monument funèbre placé

ES gOUffres dgljonnerre, lorsqu’ils tombent dans
pébranleet mu çEtpa, etxles embrasent z le volcan

les vomit d gltnlsouleve sesflots bouillonnants;
. e ses flancs qu’il entr’ouvre; il les lance
îr

à 41,5cap. pas, p. au.

.,,

à) mîïrslââln inti-pent. p. usa. Justin. lib. a, cap. 5. Plut. in
ci, 3?". un. L a up. 113-4; cap. I5, p. aie. Mém. de l’Acad.

Ding. Lacrt. à, s la: 13, p. 284.
cg. lib. i, t. 2, p. 629.
Agid. t. i, p. 805. Horat. art. poet. v. 402.
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A ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme
à mes côtés, et du fond de la tombe s’élever une

ombre qui proféra ces paroles : « Quel est donc ce
mortel qui vient troubler le repos d’Aristomène,
et rallumer dans ses cendres la haine qu’il conserve

encore contre une nation barbare? - C’est un
Messénien, répondis-je avec transport; c’est Coinon, c’est l’héritier d’une famille autrefois unie

avec la vôtre. 0 Aristomène! ô le plus grand des
mortels! il m’est done permis de vous voir et de
vous entendre! 0 Dieux!je vous bénis pour la pre.
l Pausan. lib. 4, cap. la, p. 318.
1 Id. ibid. p. 319.
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mière fois de ma vie, d’avoir conduit à Rhodes Comon et son infortune. ---- Mon fils, répondit le héros, tu les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé

l’aspect de son cercueil; les vieillards , les femmes,

les enfants qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau; les honneurs immortels attachés à sa

ton arrivée, et ils me permettent de te révéler les

mémoire; tant d’objets et de sentiments divers , ’9’

secrets de leur haute sagesse. Le temps approche,

tracés avec une éloquence impétueuse et dans un
mouvement rapide, embrasent les soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue. lis attachent à leurs bras

où, tel que l’astre du jour, lorsque du sein d’une
nuée épaisse il sort étincelant de lumière, la Mes-

sénie reparaîtra sur la scène du monde avec un
nouvel éclat z le ciel, par des avis secrets, guidera le
héros qui doit opérer ce prodige : mais le destin

leurs noms et ceux de leurs familles; trop heure!!!I
s’ils obtiennent une sépulture distinguée , si il! Pos’

nous dérobe le moment de l’exécution 1 : adieu, tu

térité peut dire un jour en les nommant : n
« voilà ceux qui sont morts pour la patrie 1 ! r l

peux partir. Tes compagnons t’attendent en Libye; porte-leur ces grandes nouvelles.

-« Tandis qu’un poète excitait cette révolutlt’.n
dans l’armée Lacédémonienne , un roi consommalt

a-Arrétez, ombre généreuse, repris-je aussitôt,

daignez ajouter àde si douces espérances des consolations plus douces encore. Nos pères furent mal-

heureux; il est si facile de les croire coupables ! Le

sa perfidie dans la nôtre 1; des rumeurs sinistres!
semées par son ordre, avaient préparé à l’avilisse’

ment ses troupes effrayées. Le signal de la baal!!!e
devient le signal de leurfuite. Aristocrate les coudait

temps a dévoré les titres de leur innocence, et de

lui-même dans la route de l’infamie; et cette rouœ’

tous côtés les nations laissent éclater des soupçons

il la trace à travers nos bataillons , au moment a

qui nolis humilient. Aristomèue trahi , errant seul de
ville en ville, mourant seul dans l’île de Rhodes,
est un spectacle offensant pour l’honneur des Mes-

ennemie. Dans un clin-d’œil , l’élite de nos guerriers

où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalatlge

fut égorgée, et la Messénie asservie. Non , elle Ile

séniens.

le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur e

a --Va , pars , vole, mon fils , répondit le héros
en élevant la voix; dis à toute la terre que la valeur
de vos pères fut plus ardente que les feux de la canicule, leurs vertus plus pures que la clarté des cieux;
et si les hommes sont encore sensibles à la pitié,
arrache-leur des larmes parle récit de nos infortunes.

mont Ira 3. Là s’étaient rendus et les soldats échap’

Écoute-moi :

a Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite : elle dit à ses guerriers : a Vengez-moi; n à
ses esclaves : « Protégez-moi l; n à un esclave plus
vil que les siens, et dont la tête était ornée du diadème : « Trahis tes alliés 3; » c’était Aristocrate

qui régnait sur la puissante nation des Arcadiens;
il avait joint ses troupes aux nôtres.

pés au carnage , et les citoyens jaloux d’échal’lwr

à la servitude. Les vainqueurs formèrent unefm’

ceinte au pied de la montagne. lls nous voyalent
avec effroi au.dessus de leurs têtes , comme les p
matelots , lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon

sombres nuées qui portent les tempêtes dans leur

sem. .
a Alors commença ce siège moins célèbre, miss]

digne d’être célébré que celui d’llion; alors se mi

produisirent ou seréalisèrent tous les exploits d?!
anciens héros; les rigueurs des saisons, onze 0’
renouvelées, ne purent jamais lasser la féroce 0b?
tination des assiégeants, ni la fermeté inébranlél

«i Les deux armées s’approchèreut comme deux
orages qui vont se disputer l’empire des airs. A l’as-

des assiégés 6. -

pect de leurs vainqueurs , les ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste de courage; et

m’accompagnaient dans mes courses 5; nous ran’
chissions aisément la barrière placée au pied de la:
montagne , et nous portions la terreur jusqu’à!lm eus

a Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée

dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sordide
de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la

virons de Sparte. Un jour, chargés de butin , "ou!

confiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses

fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous floua ’

mains le salut de la patrie. Des peintures vives et

mes sur elle sans espoir de la vaincre. Bientot at’
teint d’un coup mortel, je perdis l’usage d? me?

animées brillent successivement à leurs yeux 4. L’image d’un héros qui vient de repousser l’ennemi; ce
mélange confus de cris de joie et d’attendrissement

qui honorent son triomphe; ce respect qu’inspire à
jamais sa présence; ce repos honorable dont il jouit
dans sa vieillesse; l’image plus touchante d’unjeune

guerrier expirant dans le champ de la gloire; les cérémonies augustes qui accompagnent ses funérailles;
les regrets et les gémissements d’un peuple entier à

l Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342 et 343; cap. 32, p. 359. o
5 1d. ibid. cap. le, p. 319.
3 ld. ibid. cap. L7, p. 321.
i Tyrt. ep. Stob. serin. 49, p. 354.

sens; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamfus

rendu! Quel réveil, juste ciel! sa eût tout a 00."?
offert à mes yeux le noir Tartare, il m’eût ms?"
moins d’horreur. Je me trouvai sur un tas de (no, n
et de mourants , dans un séjour ténébreux. ou l ou
n’entendait que des cris déchirants, des sa???»
étouffés : c’étaient mes compagnons , mes amis.

l Justin. lib. a, cap. 6.
i Pausan. lib. 4, cap. l7, p. 322.
3 Id. ibid. p. 323.
l Rhian. ap. Pausan. lib. 4, cap. 17,1). 333
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avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde.

Théoclus m’avertit que nous touchions au dénoû-

Je les aPPÇlais; nous pleurions ensemble; ma présence semblait adoucir leurs peines. Celui que j’ai-

ment de tant de scènes sanglantes 1.
a Un berger, autrefois esclave d’Empéramus;

mais le mieux, ô souvenir cruel! ô trop funeste

général des Lacédémoniens, conduisait tous les

lnr3&3! ô mon fils! tu ne saurais m’écouter sans fré-
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mir t c’était un de tes aïeux. Je reconnus , à quel-

jours son troupeau sur les bords de la Néda , qui
coule au pied du mont Ira I. Il aimait une Messé-

qlle? mots échappés de sa bouche, que ma chute

nienne, dont la maison était située sur le penchant

"fut hâté le moment de sa mort. Je le pressais
"a? mes bras , je le couvrais de larmes brûlantes;
St n ayant pu arrêter le dernier souffle de vie errant

de la montagne, et qui le recevait chez elle toutes
les fois que son mari était en faction dans notre
camp. Une nuit, pendant un orage affreux , le Mes-

dur ses levres, mon âme , durcie par l’excès de la

sénien paraît tout à coup , et raconte à sa femme ,

°uleuri cessa de se soulager par des plaintes et
aâîogleurs. bles amis expiraient successivement
ne f de mm. Aux divers accents de leur v01x affairmàile Présageaislle nombre des instants. qui leur
qui Jul.-à vivre; je voyais fr,01deme.nt arriver celui

ier 1minait leursrmaux. J entendis enfin le der.
soupir du dernier d’entre eux; et le Silence du

TE? régna dans l’abîme. n

e ms soleil avait tr0is mis commencé sa carriere ,
mm (Illeje n étais plus compte parmi les Vivants l,
°bllei étendu sur le lit de douleur, enveloppe
m0300 manteau, j’attendais avec impatience cette
’ (Brun?! [flûtait ses faveurs à s1 haut prix, lors.Un ahi rait léger Vint frapper mon oreille : c était

muter Il]?! sauvage (l ) qui s etait introduit dans le
vommrîlë! par une. issue secrété. Je le saisis; il

étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité

mettent la place à l’abri d’un coup de main, que
les postes sont abandonnés et qu’une blessure me
retient au lit. Le berger, qui s’était dérobé aux re-

gards du Messénien, entend ce récit , et le rapporte
sur-le-champ au général Lacédémonien.
« Épuisé de douleur et de fatigue , j’avais aban-

donné mes sens aux douceurs du sommeil, lorsque
le génie de la Messénie m’apparut en long habit
de deuil, et la tête couverte d’un voile : a Tu dors,
« Aristomène, me dit-il , tu dors , et déjà les échel-

a les menaçantes se hérissent autour de la place;
« déjà les jeunes Spartiates s’élevent dans les airs à

a l’appui de ces frêles machines: le génie de Lacé« démone l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des

a. murs appeler ses farouches guerriers , leur tendre
a la main , et leur assigner des postes. i.

que, des Ëhapper; je me tramai apresIlui. J ignore
sait le 8188m m animait aloi-s; car la vie me paraisirigeagtus cruel des supplices. Un dieu sans doute
ces.Jemmespmouvements, et me donnait des for-

foudre était tombée à mes côtés. Je mejette sur mes

Ïentrevislîll’lm longtemps dans des detours obliques;

armes : mon fils arrive. « Où sont les Lacédémo-

et 00min a ululera ;je rendis la liberté a mon guide ,
a régimuânt a m ouvrir un passage, je sortis de
Oecupésà les ténebres. Je trouvai les Messeniens

a niens? -- Dans la place, au pied des remparts;

agne hep curer ma perte. mon aspect, la montanc ssallilt de cris de joie; au grecit de mes
« laves: de cris d indignation.
colnme cîîliseance les SUlVlt de prés 5 elle fut cruelle

ment le .8 des dieux. La Messenle, la Laconie,

affamés leèleur, la nuit , infestées par des ennemis

a Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’es-

prit égaré , et dans le même saisissement que si la

a étonnés de leur audace, ils n’osent avancer. "c’est

a assez , repris-je; suivez-moi. v Nous trouvons sur
nos pas Théoclus, l’interprète des dieux; le vaillant

Manticlus son fils; d’autres chefs qui se joignent à
nous 3. a Courez, leur dis-je, répandre l’alarme;
« annoncez aux Messéniens qu’à la pointe du jour
« ils verront leurs généraux au milieu des ennemis. »

es moissons I piétine, comme la flamme qui dévore

a Ce moment fatal arrive b; les rues, les maisons,
les temples, inondés de sang, retentissent de cris
épouvantables. Les Messéniens ne pouvant plus

ct les moissosns , gomme un torrent qu1 detruit
apprit que les ce p a .amme. Un aVis secret nous

entendre ma voix, n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat, s’arment elles-mê-

Lacédémonel orinthiens venaient au secours de

mes de mille instruments de mort, se précipitent

à la faveur d, IIOIIJSKnous glissâmes dans leur camp

sur l’ennemi , et tombent en expirant sur les corps
de leurs époux , et de leurs enfants.

(laient dans? îles autres. Les Spartiates se répan-

du sommeil de: tenebres , et ils passeront des bras
trompeuses esIl: ceux de la mort, 1. vains expions ,
années et des sgérances. Du trésor immense des

ment précis l cles, le temps fait sortir, au moe sein de hâtées grandes révolutions conçues dans

es oracles ârrlfté, et quelquefois annoncées par

perte à des. cm de Delphes avait attaché notre

a Pendant trois jours , ces scènes cruelles se renouvelèrent à chaque pas , à chaque moment, à la

lueur sombre des éclairs et au bruit sourd et continu de la foudre; les Lacédémoniens, supérieurs en

nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos; les Messéniens com-

Presages qui se vérifièrent; et le devin
* Paulina in,

Surla,-L.4,ca
P 18,1). 324.
,
Puma. lib. 4, cap. l9. p. 325.

! Pausan. lib. 4, cap. 2o, p. 327.
ï ld. ibid. p. ses.

3 ld. ibid. cap. 2l, p. 330.
l Id. ibid. p. 33:.
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à Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant ces
battant sans interruption , luttant à la fois contre la
peuples dans le Péloponèse, auraient peutêtre
faim, la soif le sommeil, et le fer de l’ennemi t.

m’adressant la parole : a Eh! de quoi, me dit-il,

changé la face de cette partie de la Grèce. v
A ces mots , le héros se tut, et descendit dans la

a vous serviront tant de courage et de travaux?

nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la

’ n Sur la fin du troisième jour, le devin Théoclus

a C’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu

a sa perte; sauvez-vous, Aristomène : sauvez nos

Libye.
TROISIÈME ÉLÉGIE.

n malheureux amis; c’est à moi de m’ensevelîr sous

« les ruines de ma patrie. u Il dit , et se jetant dans
la mêlée , il meurt libre et couvert de gloire.
c Il m’eût été facile de l’imiter; mais soumis à la

Sur la troisième guerre de Messénie (1).

Que le souvenir de ma patrie est pénible et don;

volonté des dieuii, je crus que ma vie pouvait être
nécessaire à tant d’innocentes victimes que le fer
allait égorger. Je rassemblai les femmes et les en-

loureux! il a l’amertume de l’absinthe et le fil tranchant de l’épée; il me rend insensible au plaisir et
au danger. J’ai prévenu ce matin le lever du soleil :
mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne o

fants , je les entourai de soldats. Les ennemis , per-

la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes

suadés que nous méditions une retraite , ouvrirent

leurs rangs, et nous laissèrent paisiblement arriver

sur les terres des Arcadiens (l). Je ne parlerai ni
du dessein que je formai de marcher à Lacédémone

et de la surprendre, pendant que ses soldats s’enricliissaicnt de nos dépouilles sur le mont Ira; ni de

la perfidie du roi Aristocrate, qui révéla notre
secret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut convaincu devant l’assemblée de sa nation : ses su-

jets devinrent ses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits; son corps fut porté dans une terre
étrangère, et l’on dressa une colonne qui attestait

son infamie et son supplice I. i

sens." Deux lions énormes se sont élancés d’une

forêt voisine; leur vue ne m’inspirait aucun effroiJe ne les insultais point : ils se sont écartés. Cruels

Spartiates , que vous avaient fait nos pères? Apfes
la prise d’lra , vous leur distribuâtes des supplices i
et dans l’ivresse du succès , vous voulûtes qu’ils

fussent tous malheureux de votre joie.
Aristomène nous a promis un avenir plus faVO’

rable: mais qui pourra jamais étouffer dans n0s
cœurs le sentiment des maux dont nous avons efl’
tendu le récit, dont nous avons été les victimes?
Vous fûtes heureux , Aristomène , de n’en avoir pas
été le témoin. Vous ne vîtes pas les habitants de la

a Par ce coup imprévu, la fortune s’expliquait
assez hautement. Il ne s’agissait plus de la fléchir,

Messénie, traînés à la mort comme des scélérats,

mais de me mesurer seul avec elle, en n’exposant
que ma tête à ses coups. Je donnai des larmes aux

vu leurs descendants ne transmettre pendant Jeux ’

Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me
refusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi :

Reposez tranquillement dans le tombeau, ombf°
du plus grand des humains, et souffrez que je con"

ils voulaient m’accompagner aux climats les plus
éloignés 3. Les Arcadiens voulaient partager leurs

terres avec eux 4 ; je rejetai toutes ces offres : mes
fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse, auraient perdu leur nomet le souvenir

de leurs maux. Je leur donnai mon fils, un autre
moi-même; ils allèrent sous sa conduite en Sicile,
où ils seront en dépôt jusqu’au jour des vengeances 5 *.
a Après cette cruelle séparation, n’ayant plus

vendus comme de vils troupeaux 1. Vous n’avez pas
siècles à leurs fils, que l’opprobre de la naissance a

signe à la postérité les derniers forfaits des L305

démoniens. y

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que

de la terre, font mourir des suppliants qu’ils arrfl’
client du temple de Neptune3. Ce dieû , irrité , frappe
de son trident les côtes de Laconie. La terre ébran’
lée, des abîmes entr’ouverts, un des sommets
mont Taygète roulant dans les vallées , Sparte rem

versée de fond en comble, et cinq maisons S ,
épargnées, plus de vingt mille hommes éçl’ases

rien à craindre , et cherchant partout des ennemis

sous ses ruines 4 z voilà le Signal de notre délivreur

aux Lacédémoniens, je parcourus les nations voisines. J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et
d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations
des Lydiens et des Mèdes 5. La mort , qui me surprit

ce, s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. In’
sensés! ils courent à Lacédémone sans ordre et sali:l
Chef; à l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a Tas’

semblé le roi Archidamus, ils s’arrêtent comme
les vents déchaînés par Éole, lorsque le dieu des

l Palma. lib. 4, cap. 21, p. 332.

( 1) La prise d’Ira est de la première année de la 28’ olym-

piade, l’an ces avant J. c. ( aman. lib. 4, cap. 23, p. 336.
Corsin. test. Attic. t. 3, p. 4c. Fréret, Défense de la Chron.
p. 174.)

3 Polyb. lib. 4, p. 301. Pausan. lib. 4, cap. 22, p. 336.
3 Pausan. lib. 4, cap. 23, p. 335.
t Id. ibid. cap. 22, p. 333.
t ld. ibid. cap. 23, p. 335 et 336.
r Voyez la note Lx, a la fin du volume.
0 Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 338.

mers leur apparaît : à la vue des Athéniens et des
différentes nations qui viennent au secours des
(1) Cette guerre commença l’an 464 avant J. C et film-l un u 7
454 avant la mémé ère.

la gnian. var. hist..lib. 6, cap. 1.

ausan. lib. 4 ca . 24 . 338. .

3 Aristopb. in Aéhaigi. 65139. Schol. ibid. sida. in Taxi
l Diod. Sic. lib. Il, p. 48. Cicer. de divin. lib. l] cal” ’

a, p. il. Plin. lib. 2, cap. 79. t. l. P- l"-
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Cédemoniens ï , la plupart se dissipent comme les
vaPeurs grossières d’un marais, aux premiers rayons

82]

« si avant dansla poussière, que le voyageur ne pou« vant distinguer-tes traits , sera forcé de se baisser

dg .soleil. Mais ce n’est pas en vain que les MesSeniens ont pris les armes; un long esclavage n’a
altéré le sang généreux qui coule (laps leurs

« rantira l’effet de mes paroles. Tu prendras lthome.

r0 S, et, tels que laigle captif , qui apres avoir

« dans la dixième année du siégé. Tu voudras exter-

mp9 ses liens , prend son essor dans les cieux , ils
î? retirent sur le mont ithome I , et repoussent avec

« pour te reconnaître.

« Maintenant voici le signe frappant qui te ga« miner les Messéniens, mais les dieux qui les ré« servent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce

iguelair les attaques réitérées des Lacédémoniens,

« projet sanguinaire I. Tu leur laisseras la vie, à

lellqtot réduits à rappeler les troupesde leurs alliés.

« condition qu’ils en jouiront dans un autre climat ,

ce (il paraissent ces Athéniens si exercés dans la
.n une des suages. C’est Cimon qui les commande,

a et qu’ils seront mis aux fers , s’ils osent reparaître

ril.t(’;l;limm.ortel ; l’éclat de sa gloire, et la valeur de ses

a dans leur patrie 1. Quand cette prédiction sera
a accomplie souviens-toi des autres, et tremble. »
Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son

- Pes inspirent de la crainte aux aSSiégés, de la

pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt

"11911 que la victoire a souvent couronné d’un lau-

elTenir aux Lacédémoniens. On ose soupçonner ce

E532? hommeDde tramer une perfidie. On l’invite,
dans si plus frivoles prétextes, a ramener son armée

,encei tuque. Il parti la Piscorde, qui planait sur
prêtes Et; du camp , s urate, preVOit les calamites
éflsséa dondre sur la Grece 3, et secouant sa tete

joie d? xe serpents, elle pousse des hurlements de
«vs ou s echappent ces terribles paroles : ,
fi veclàarte, Sparte, qui ne sais payer les serVicesqu a-

u pren es outrages t contemple ces guerriers qui ret ontnent le chemin de leur patrie , la honte sur le
« qui a Bat la douleur dans l âme. Ce sont les mêmes

« es ,Pmelesxdernierement avec les tiens, défirent
n et tuelrses a Platee. Ilsraccouraient a ta défense,
« plus es a couverts d infamie. :I’u ne les [verras
K son 3:18 parmi tes ennemis. Athenes, blessee dans

a u les8110113 armera contre tOi les nations 4 (i).
a sienne :oEleveras contre elle. Ta puissance et la
« impétuee eurteront sans cesse, comme ces vents
enfanterllX qui se brisent dans la nue. Les guerres

es sus Ont-desguerres. Les treves ne seront que
« uméfiPân819nS de fureur. J e, marcherai avec les

après nous sortîmes d’Ithome. J’étais encore dans

ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite pré-

cipitée est empreinte dans mon esprit en traits
ineffaçables; je les vois toujours , ces scènes d’horreur et d’attendrissement qui s’offraient à mes re-

gards : une nation entière chassée de ses foyers 3 ,
errante au hasard chez des peuples épouvantés de
ses malheurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers

couverts de blessures, portant sur leurs épaules les
auteurs de leurs jours ; des femmes assises par terre,
expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles serrent
entre leurs bras; ici des larmes , des gémissements ,

les plus fortes expressions du désespoir; la une
douleur muette, un silence effrayant. Si l’on donnait ces tableaux à peindre au plus cruel des Spartiates , un reste de pitié ferait tomber le pinceau de
ses mains.
Après des courses longues et pénibles , nous nous
traînâmes jusqu’à Naupacte, ville située sur la mer

de Crissa : elle appartenait aux Athéniens. Ils nous
la cédèrent 4. Nous signalâmes plus d’une fois no-

tre valeur contre les ennemis de ce peuple généreux.

a ardente! es a la tete des armees : de nos torches

Moi-même, pendant la guerre du Péloponèse, je

a famine Slnous ferons pleuv0ir sur vous la peste, la
u com: a Violence, la perfidie, tous les fléaux

parus avec un détachement sur les côtes de Messé-

me ven l’émir celeste et.des paSSions humaines. Je

I
a, de tes dgîta: de tes antiques vertus, et me jouerai
a mi, ramât; es,.ainsi que de tes Victoires. J’eleveg rappel. la Îerai ta rivale. Je te verrai ses genoux

a manderas l erre de ton front humilie. Tullm de« étruiras S: pâlit, et la paix te sera refusee 5. Tu

n Vous tombe S murs, tu la fouleras aux pieds, et
k tigres ni rez toutes deuxalaIfOis, comme deux
fi firent A, aptes s etre dechire les entrailles , exp a cote l un de l’autre. Alors je t’enfoncerai

si - 2 , 43. Thucyd. lib. l, cap. 101 et 128.
I Diod
. ; C.lib.11
pausa"

iman. . lib. 3l ,p.. 33; ib. 4, p. 339. Plut.in Cim. l. 1 p. 439.
atlanhist hb. 6, cap. 7. Polyæn. Strateg. lib. 1,,cap. 4l.
2

3 Ilfan. lib. 4, cap. 24, p. 339.
un. li 3341. lib. l, cap. 101 et me. Diod Sic. lib. ii, p. 49. Jus. Th’ r cap. 6. Plut. in Cim. t. l, p. 489.

m cucyd. lib. 1, cap. 102.

s muîelil’e du Péloponèse.

’ t4, 0.4i. Aristoph. in pace, v. 637 et 664. Schol. ibid.
ANACmiiSis.

nie. Je ravageai ce pays, et coûtai des larmes de
rage à nos barbares persécuteurs 5 : mais les dieux
mêlent toujours un poison secret à leurs faveurs ,
et souvent l’espérance n’est qu’un piégé qu’ils ten-

dent aux malheureux. Nous commencions à jouir
d’un sort tranquille, lorsque la flotte de Lacédé-

mone triompha de celle d’Athènes, et vint nous
insulter à Naupacte. Nous montâmes à l’instant sur
nos vaisseaux; on n’invoqua des deux côtés d’autre

divinité que la Haine. Jamais la Victoire ne s’a-

breuva de plus de sang impur, de plus de sang innocent. Mais que peut la valeur la plus intrépide
contre l’excess’ive supériorité du nombre? nous

fûmes vaincus, et chassés de la Grèce, comme
nous l’avions été du Péloponèse; la plupart se sauI Pausan. lib. 4, cap. 24’, p. 339.

2 Thucyd. lib. i, cap. 103.
3 Polyb. hist. iib. 4 , p. 300.
é Thucyd. lib. i, cap. 103. Pausan. lib. 4 , cap. 25 , p. 339.

5 Thucyd. lib. 4 , cap. 4l. Pausan. lib. 4, cap. ne , p. au.
2l
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vêtent en Italie et en Sicile. Trois mille hommes me
confièrent leur destinée I; je les menai, à travers les

tempêtes et les écueils, sur ces rivages que mes
chants funèbres ne cesseront de faire retentir.
C’est ainsi que finit la troisième élégie. Lejeune

n D’autres peuples , ajouta Célénus, ont erré long-

temps éloignés de leur patrie; aucun n’a souffert

un si long exil; et cependant nous avons conservé
sans altération la langue et les coutumes de nos
ancêtres 1. Je dirai même que nos revers nous ont
rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient

homme quitta sa lyre , et son père Xénoclès ajouta ,

livré quelques-unes de nos villes à des étrangers ’ ,

que peu de temps après l’arrivée des Messéniens en
Libye , une sédition s’étant élevéeà Cyrène, capitale

qui, à notre retour, ont imploré notre pitié : peutêtre avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais quand

de ce canton , ils se joignirent aux exilés , et périrent

ils n’en auraient pas eu , comment la refuser aux

pour la plupart dans une bataille I. Il demanda ensuite comment s’était opérée la révolution qui l’a-

malheureux? ,
« - Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractère si

menait en Messénie.

doux et si humain qui nous perdit autrefois. V01-

Çélénus répondit: a Les Thébains, sousla conduite
d’Epaminondas , avaient battu les Lacédémoniens à

ne succombèrent sous la haine des premiers, que

Leuctres en Béotie (1); pour affaiblir à jamais leur
puissance, et les mettre hors d’état de tenter des
expéditions lointaines , ce grand homme conçut le
projet de placer auprès d’eux un ennemi qui aurait
de grandes injures à venger. Il envoya de tous côtés
inviter les Messéniens à revoir la patrie de leurs
pères 3. Nous volâmes à sa voix; je le trouvai a la
tête d’une armée formidable , entouré d’architectes

sins des Lacédémoniens et des Arcadiens, nos aïeux
pour avoir négligé l’amitié des seconds 3. Ils igno-

raient sans doute que l’ambition du repos exige autant
d’activité que celle des conquêtes. n
Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’é-

tatdesscienceset des arts ; ils n’ontjamais en le temps
de s’y livrer : sur leur gouvernement actuel; il n’a:

vait pas encore pris une forme constante : sur cellal
qui subsistait pendant leurs guerres avec les Lac?

qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un moment après, le général des Ar-

démoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-

gicns s’étant approché, lui présenta une urne d’ai-

semblée générale de la nation 5 : sur l’origine de la

rain, que sur la foi d’un songe il avait tirée de la

dernière maison régnante; on la rapporte à Grefphonte, qui vint au Péloponèse avec les autres fleraclides, quatre-vingts ans après la guerre de TrolçLa Messénie lui échut en partage. Il épousa M81

terre, sous un lierre et un myrte qui entrelaçaient
leurs faibles rameaux. Épa minondas l’ayant ouverte,

y trouva des feuilles de plomb, roulées en forme

garchie 4 , mais les affaires se traitaient dans l’aSr

de volume , où l’on avait anciennement tracé les ri-

rope, fille du roi d’Arcadie, et fut asassiné avec pres-

tes du culte de Cérès et de Proserpine. Il reconnut

que tous ses enfants , par les principaux de sa 001m

le monument auquel était attaché le destin de la Messénie , et qu’Aristomène avait enseveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont Ithome 4. Cette décou-

fait un devoir de consacrer sa mémoire, et de coll-

verte, et la réponse favorable des augures, imprimèrent un caractère religieux à son entreprise ,

Nous sortîmes de Messène, et après avoir tri?
versé le Pamisus, nous visitâmes la côte orientale

d’ailleurs puissamment secondée par les nations voi-

de la province. Ici , comme dansle reste de la Grt’ce’

sines, de tout temps jalouses de Lacédémone.
« Le jour de la consécration de la ville, les trou-

le voyageur est obligé d’essuyer à chaque pas les
généalogies des dieux, confondues avec celles des

pes s’étant réunies, les Arcadiens présentèrent les
victimes; ceux de Thèbes, d’Argos et de la Messénie,

pour avoir trop aimé le peuple 5. L’histoire s’C’vSt

damner à l’exécration celle de ses assassins.

hommes. Point de ville, de fleuve, de fontaine, de
Misa de montagne, qui ne porte le nom d’une "ym’

offrirent séparément leurs hommages à leurs divi-

Phea d’un héros, d’un personnage plus célèbre au’

nités tutélaires; tous ensemble appelèrent les héros

jourd’hui qu’il ne le fut de son temps.
Parmi les familles nombreusesquipossédaient au’
trefois de petits États en Messénie, celle d’Esculap,e
obtient dans l’opinion publique un rang distillgue’
Dans la ville d’Abia , on nous montrait son temple 75

de la contrée, et les supplièrent de venir prendre

possession de leur nouvelle demeure 5. Parmi ces
noms précieux à la nation , celui d’Aristomène ex-

cita des applaudissements universels. Les sacrifices
et les prières remplirent les moments de la première

journée;dans les suivantes, on jeta au son de la
flûte les fondements des murs, des temples et des
maisons. La ville fut achevée en peu de temps , et

à Gérénia, le tombeau de Machaon son fils si a
Phères, le temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
petits-fils 9 , à tous moments honorés par des sacri l;

reçut le nom de Messène.

1 Pausan. lib. 4 , cap. 27, p. 34s.
3 Id. ibid. cap. 24, p. 333.

, I Pausan. lib. 4, cap. 26 , p. 342. Diod. Sic. lib. 14, p. 263.

3 Polyb. lib. 4, p. 300.
t Id. ibid. Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 338.

7 Diod. Sic. lib. 14 , p. 263.

5 Pausan. lib. 4, cap. 6, p. 294.

(i) L’an 371 avant J. C.

5 Id. ibid. cap. 3, p. 286.

3 Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342. Plut. in Ages. l. i, p. 615.
t Pausan. lib. 4, cap. 2G. p. S43.
5 Id. ibid. cap. 27, p. 34.1.

7 ld. ibid. cap. 30, p. 353.

3 Id. ibid. cap. a, p. 234.

9 Id- Îbîd- [L 287; cap. 30, p. 353.

CHAPITRE XLI.
093, par des offrandes, par l’affluence. des malades
e toute espèce.
Pendant qu’on nous racontait quantité de guéri-

sons miraculeuses, un de ces infortunés, près de
l’endre le dernier soupir, disaitË « J’avais à peine
reçu le jour, que mes parents allèrent s’établir aux

sources du Pamisus, où l’on prétend que les eaux

e ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies
dÊS enfants t ; j’ai passé ma vie auprès des divinités

xenfziisantes qui distribuent la santé aux mortels ,
tantet dans le temple d’Apollon , près de la ville de
. oroflee.’ , tantôt dans les lieux ou je me trouve auÏêgrd hui! me soumettantlaux cérémonies prescrito ,. et n epargpant tu victimes lm prescrits; on m’a
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l’argent î, qu’ils ne connaissent guivre le tendre

sourire. J’ai vu leur vieux temple, bâti autrefois
par les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie 1:

sa statue ne saurait inspirer des désirs : elle est
couverte d’armes depuis la tétejusqu’aux pieds 3.

On m’a dit, comme à vous, qu’en sortant de la

mer, la déesse descendit dans cette île; mais on
m’a dit. de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre 4. »

De ces dernières paroles nous conclûmes que des
Phéniciens ayant traversé les mers , abordèrent au
port de Scandée; qu’ils y apportèrent le culte de
Vénus; que ce culte s’étendit aux pays voisins, et

uJOIlPS assure que j’étais guéri , et je me meurs. n

que delà naquirent ces fables absurdes , la naissance
de Vénus, sa sortie du sein des flots, son arrivée à

eXPlra le lendemain.

Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette île,

CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie *.

SeïlOUSnOus embarquâmes à Phères, sur un vais-

a (in! faisait voue pour le port de Scandee dans

petite île de Cythère, située à l’extrémité de la
lezcînie. C’est à ce port qu’abordent fréqnemment

d, fiillSscaux marchands qui Viennent dhgypte et
’ une z de la on monte à la Ville, ou les Lacé-

efiloniens entretiennent une garnison; ils envoient
plus tous les ans dans l’île un magistrat pour la

(hiverner a.
68W: étions jeunes , et déjà familiarisés avec quel-

révfllfliîsâgers de notre âge..Le nom de Cpthere
e de te ans nos’esprrts des idées riantes; c est la
ancien etflips unmemorralsubsxste avec éclat le plus

ému 4. f3 plus respecte. des temples consacres a
ois aux, c est la pu elle se montra pourla premiere
(me DOSSmortels , et que les Amours prirent avec
joummufàsËion de cette-terre: embellie’encore au-

préSencel Des fleurs qui se butaient d eclore en sa
enûmen-s es lors on y connut le charme des doux

que dans et du tendre sourire 5. Ah! sans doute
6m qu’àcegte région fortunée , les cœurs ne cher-

jours dans Syulqir, et que ses habitants passent leurs

nous le priâmes de nous laisser à Ténare, ville (le

Laconie , dont le port est assez grand pour contenir
beaucoup de vaisseaux 5 ; elle est située auprès d’un

cap de même nom 6 , surmonté d’un temple ,

comme le sont les principaux promontoires de la
Grèce. Ces objets de vénération attirent les voeux
et les offrandes des matelots. Celui de Ténare, dédié à Neptune, est entouré d’un bois sacré qui sert

d’asile aux coupables7; la statue du Dieu est
a l’entrée 3; au fond s’ouvre une caverne immense,

et très-renommée parmi les Grecs.
On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un

serpent énorme, qu’llercule lit tomber sous ses
coups, et que l’on avait confondu avec le chien de
Pluton , parce que ses blessures étaient mortelles 9.
Cette idée se joignit à celle où l’on était déjà, que

l’antre conduisait aux royaumes sombres, par des
souterrains dont il nousfut imposible , en le visitant ,
d’apercevoir les avenues 1°.

a Vous voyez,disait le prêtre, une des bouches
de l’enfer". Il en existe de semblables en différents
endroits ,comme dans la ville d’Hermione en Argolide ",d’Héraclée au Pontl3,d’A0rne en Épire W,

de Cumes auprès de Naples l5; mais malgré les pré-

tentions de ces peuples, nous soutenons que c’est

ecapit I a ondance et dans les plaxsrrs.
Emprise aine, qui nous écoutait avec la plus grande

gnes etidnoufs dit freidement. : a Ils mangent des

e du miens roulages ouds; llS ont aussr du vm
qwà la su , mais ils nobtiennent rien de la terre
ethéris I eur de leur front; car cest.un sol aride
se de rochers 3. D’ailleurs llS aiment si fort
l Pausan. lib. 4, cap. si. p- 35°-

. ap. 34 D- 365e

3 Voàëz la carte de la Laconie.

L ria. 11h. 4 , cap. 53. Scyl. Caryand. aP. geogr. min.
à ausan. lib. a, cap. 23, P- 269.
a I estod. thcog. v. 198.

tribu]. et v. 205.
. s au]. pont. de pour, in thes.zm1iq. Gram. t. 6, P. 2830.
Don, Voyage, t. 1, p. 97. Whel. boock. l, [M 47.

l Heracl. Pont. (le polit. in thes. antiq. Græc. t. a , p. 29.30.
1 Herodot. lib. 1, cap. 105.
5 Pausan. lib. 3, cap. 23 , p. 269.
4 Hesiod. theog. v. 193.
5 Thucyd. lib. 7, cap. l9.
6 Steph. in Tant Schol. Apollon. argon. lib. l , v. 102.
7» Thucyd. lib. l, cap. [28 et (sa.

8 Pausan. lib. 3, cap. 25, p. 27s.
9 Heeat. Miles. ap. Pausan. lib. 3, cap. 25 , p. 275.
N Pausan. lib. 3, cap. 25, p. 275.
" Pind. pyth. 4, v. 79. Schol. ibid. Euslath. in iliad. t l, p
286 et 287. Mela, lib. 2 , cap. 3.
n Strab. lib. 8, p. 373.
’3 Xenoph. de exped. Cyr. lib. 6, p. 375. Diod. Sic. lib. 14 ,
p. 261. Plin. lib. 27, cap. 2 , p. 419.

N Hercdot. lib. 5, cap. 92. Pausan. lib. 9, cap. 30, p. 769
Hesych. in (lem M0101.
l5 Scymn. Chii orb. descript. v. 2148, ap. geogr. min. t, r

il.
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par cet antre sombre qu’llercule remmena le Cer- ,
hère * , et Orphée son épouse I.

a Ces traditions doivent moins vous intéresser
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne est
attaché un privilège dont jouissent plusieurs autres
villes 3 : nos devins y viennent évoquer les ombres
tranquilles des morts, ou repousser au fonddes enfers
celles qui troublent le repos des vivants.
« Des cérémonies saintes opèrent ces effets mer-

grossière que fût la ruse, les Thessaliens, accoutumés
dès l’enfance au récit des apparitions de fantômes,

prirent ces soldats pour des génies célestes, accourus au secours des Phocéens; ils ne firent qu’une
faible résistance, et se laissèrent égorger comme
des victimes î.

« - Une semblable illusiOn, répondit le prêtre ,
produisit autrefois le même effet dans notre arméeElle était en Messénie, et crut voir Castor et Pollux

veilleux. On emploie d’abord les sacrifices, les li-

embellir de leur présence la fête qu’elle célébrait en

bations, les prières, les formules mystérieuses : il faut
ensuite passer la nuit dans le temple , et l’ombre , à
ce qu’on dit, ne manque jamais d’apparaître en

et de beauté , parurent à la tête du camp , montés sur

songe 4.
a On s’empresse surtout de fléchir les âmes que le
fer ou le poison a séparées de leur corps. C’est ainsi

leurhonneur. Deux Messéniens, brillants de jeunesse

deux superbes chevaux, la lance en arrêt, avec une
tunique blanche, un manteau de pourpre, un bonnet
pointu et surmonté d’une étoile, tels enfin qu’on tec

que Callondas vint autrefois par ordre de la Pythie

présente les deux héros, objets de notre culte. Ils
entrent, et tombant surles soldats prosternésa leurs

apaiser les mânes irritées du poète Archiloque, à

pieds, ils en font un carnage horrible, et se retirent

qui il avait arraché la vie 5. Je vous citerai un fait

tranquillement 1. Les dieux, irrités de cette perfi’
die, firent bientôt éclater leur colère sur les Messé-

plus récent : Pausanias, qui commandait l’armée

des Grecs à Platée, avait , par une fatale méprise, plongé le poignard dans le sein de Cléonice
dont il était amoureux : ce souvenir le déchirait sans

cesse; il la voyait dans ses songes, lui adressant
toutes les nuits ces terribles paroles : Le supplice
t’attend 6. Il se rendit à l’Héraclée du Pont; les de-

vins le conduisirent à l’antre où ils appellent les ombres; celle de Cléonice s’offrit à ses regards , et lui
prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses

. tourments; il y alla aussitôt, et ayant étéjugé cou-

pable , il se réfugia dans une petite maison , où tous
les moyens de subsister lui furent refusés. Le bruit
ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre gé-

niens.
« - Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous

hommes injustes et noircis de tous les forfaits dB
l’ambition? On m’avait donné une haute idée de v0S

lois; mais vos guerres en Messénie ont imprimé
une tache ineffaçable sur votre nation. -- Vous en
a-t-on fait un récit fidèle P répondit-il. Ce serait’la

première fois que les vaincus auraient rendu justice
aux vainqueurs. Ecoutez-moi un instant :
«x Quand les descendants d’Hercule revinrent au
Péloponèse, Cresphonte obtint par surprise le trôfle
de Messénie 3: il fut assassiné quelque temps après v
et ses enfants, réfugiés à Lacédémone, nous cédèreflt

Thessalie, qui l’apaisèrent par les cérémonies usi-

les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur pèreQuoique cette cession fût légitimée par la réponse de

mir dans les lieux saints, on appela les devins de
tées en pareilles occasions]. Je raconte ces prodi-

l’oracle de Delphes 4, nous négligeâmes pendant

ges , ajouta le prêtre ; je ne les garantis pas. Peut-être

longtemps de la faire valoir.

que ne pouvant inspirer trop d’horreur contre
l’homicide, on a sagement fait de regarderle trouble
que le crime traîne à sa suite , comme le mugisse-

a Sous le règne de Téléclus , nous envoyâmesi
suivant l’usage, un chœur de filles sous la con’
duite de ce prince , présenter des offrandes au temple

ment des ombres qui poursuivent les coupables.

de Diane Limnatide, situé sur les confins de a

qu’à quel point on doit éclairer le peuple; mais il

Messénie et de la Laconie. Elles furent déshonorées
par de jeunes Messéniens , et se donnèrent la m0rt v

faut du moins le prémunir contre l’excès de l’erreur.

pour ne pas survivre à leur honte : le roi lui-ml?me

Les Thessaliens firent dans le siècle dernier une

périt en prenant leur défense 5. Les Messéniens,
pour justifier un si lâche forfait, eurent recoul’s
des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora
cet affront, plutôt que de rompre la paix. De nou’

a -- Je ne sais pas, dit alors Philotas , jus-

triste expérience de cette vérité. Leur armée était

en présence de celle des Phocéens qui, pendant une
nuit assez claire, détachèrent contre le camp enne-

mi six cents hommes enduits de plâtre : quelque
’ Euripid. in. Hem. fur. v. 23. Strab. lib. 8, p. 363. Pausan.

lib. 3, p. 275. Apollod. lib. 2, p. 131. Schol. Router. in iliad.

lib. a, v. ses.

3 Orph. argon. v. 4l. Virg. georg. lib. 4, v. 467.
3 Pausan. lib. 3, cap. l7, p. 252.

l Plut. de consol. t. 2, p. 109.
5 Plut. de sera num. vind. t. 2, p. 560. Œnom. ap. Euseb.
præp. evang. lib. 5, p. 228. Suid. in A910"
5 Plut. de sera num. vind. t. 2, p. 555, et in Cim. Li, p. 482.
7 Plut. ibid. t. 2, p. 560. Id. up. schol. Eurip. in Alcest. v.
4.123 Bayle, Hep. aux quest t. l, p. 345

velles insultes ayant épuisé sa patience 67 3’19”31)-

pela ses anciens droits, et commença les hostilités-

Ce fut moins une guerre d’ambition que de Ver.
geance. Jugez-en vous-même par le seriner!t 9m
l Hercdot. lib. 8, cap. 27. Pausan. lib. 10, 031” Ï, p. son
Polyæn. strateg. lib. 6, cap. la.
î Pausan. lib. 4, cap. 27, p. au.

3 Id. ibid. cap. 3 et 4.
l lsocr. in Archid. t. 2, p. 20.
5 Strab. lib, 8, p. 362. Pausan. lib. 4, cap- 4 ,p.?«Bflo
5 Pausan. lib. 4, cap. 4 et 5.

CHAPITRE XLI.
Ë??? les jeunes Spartiates à ne pas revenir chez
e H ant que d aveir soumis la Messénie, et par
e (avec lequel les Vieillards poussèrent cette
eutreprise E
noîlîpfîs le première guerre, les.lois de la Grèce

e n au orisaient à mettre les vaincus au nombre
. 08 esclaves; on se contenta de leur imposer un
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chus, dont l’entrée est interdite aux hommes, où

les femmes seules ont le droit de sacrifier, et de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas permis

de révéler a Nous avions vu auparavant une ville
de Laconie , où les femmes sont exclues des sacrifices que l’on offre au dieu Mars 1. De Brisées on

nous montrait sur le sommet de la montagne voi-

haït]; Les révoltes fréquentes qu’ils exerçaient

sine, un lieu nommé le Talet, où , entre autres ani-

guerre grpwnce nous forcerent, aptes la seconde

maux, on immole des chevaux au soleil 3. Plus

à les a, Q sur donner des fers; apres la trOiSierne,

loin , les habitants d’un petit bourg se glorifient

parut splgner de notre voismage. Notre conduite
dans le; fouforme au dr0it public des nations , que

d’avoir inventé les meules à moudre les grains 4.

jamais l raités antérieurs à la bataille de Leuctres ,

e mm (1:8 Grecs ni les Perses ne nous proposerent
"i8 Il, e la liberté à la Messénie 1. Au reste, Je ne

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ , Située sur la rive droite de l’Eurotas , éloignée de Lacédémone d’environ vingt stades 5. Nous vîmes en

mence 0;, Je la condamne. Quand la guerre com-

arrivant, sur une colonne, la statue d’un athlète,
qui expira un moment api-ès avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs;
tout autour sont plusieurs trépieds, consacrés par

semmaibJe frémis des cruautés que vont exercer mes

les Lacédémoniensàdifférentes divinités , peur leurs

e e l3; ministre de paix : 811313 patrie est forcee

hmm: e. les armes, Je la plains; SI elle fait des
I 135, et Je demande pourquOi ils sont cruels.

a’ . .

s ’5- c’est le secret des dieux; il faut les adorer et
e taire. ID

8,3235 (minâmes Ëénare , après avoir parcouru aux

noire us des carrieres d’ou lon tire une pierre

reudînrîlussi précieuse que le marbre 3. Nous nous

très-foc: a Gythium, ville entourée de murs et
de Lacëdzi port excellent ou se tiennent les flottes
nécessa. moue, ou se trouve réuni tout ce qui est
vine dire à leur entretien 4. Il est élmgné de la

victoires sur les Athéniens et sur les Messéniens 6.
Nous étions impatients de nous rendre au temple
d’Apollon , un des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu, haute d’environ trente coudées 7 (1),
est d’un travail grossier, et se ressent du goût des

Égyptiens :on la prendrait pour une colonne de
bronze à laquelle on aurait attaché une tête couverte
d’un casque , deux mains armées d’un arc et d’une
lance, deux pieds dont il ne paraît que l’extrémité. Co

grandlzzïll’e des Lacédémoniens’a répandu un si

monument remonte à une haute antiquité; il futdans
la suite placé, par un artiste nommé Bathyclès, sur
une base en forme d’autel, au milieu d’un trône

Mus vis-t sur le petit canton qu ils habitent , que

qui est soutenu par les Heures et les Grâces. Le

. s vin! IODSIIOS momdres bourgs et les plus pesoit danesllsmt-aux enVirons du golfe de Laconie,
partout?! Intérieur des terres. On nous montrait

même artiste a décoré les faces de la hase et toutes
les parties du trône , de bas-reliefs qui représentent

daubes es temples, des statues, des colonnes, et

figures, qu’on ne pourrait les décrire sans causer un

, ,6 trente stades 5.

sier . monuments, la plupart. d’un travail grosn’sîluelques-uns d’une antiquité respectable 6.

a, e gymnase d’Asopus , des ossements humains

un . . r

"On gemmeur prodigieuse fixerent notre attenReven us s ur les bords de l’Eurotas , nous le re-

moulâmes da abord à travers une vallée qu’il arrose” ,
eÉlsulte au in

m0116 :
s’élevait le m

acreusé d
11889 ’

ilieu de la plaine qui s’étend jusqu’à La-

il coulait à notre droite; à gauche
ont Taygète, au pied duquel la nature
ans le roc, quantité de grandes caver-

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bac-

tant de sujets différents et un si grand nombre de

mortel ennui.
Le temple est desservi pas des prêtresses, dont
la principale prend le titre de mère. Après sa mort ,
on inscrit sur le marbre son nom et les années de

son sacerdoce. On nous montra les tables qui contiennent la suite de ces époques précieuses à la
chronologie , et nous y lûmes le nom de Laodamée ,

fille d’Amyclas , qui régnait dans ce pays il y a
plus de mille ans 3. D’autres inscriptions , déposées en ces lieux pour les rendre plus vénérables,

renferment des traités entre les nations 9; plusieurs
décrets des. Lacédémoniens, relatifs , soit à des
cérémonies religieuses, soit à des expéditions mili-

I

î Pausan. lib. 4, cap. 4 et 5. Justin. iib. a, cap. 4

Archid. t. 2, p. 24.

lib-8m56; 36,cap. 18,t.2, p. 748; cap. 22, p. 75-2. Strab.

,.

6 gel").
lib. 5hlst
’ p.G367.
"101111’ ’ ’, p i l lib 34, cap 29

5 . ræc.lib.6 .609.Lv. . . . .

7 lamai). lib. 3, cap. 22, p. 265.
a st mlqibp. 267.

. Quille
- . s p.
343. Liv. ibid. ce . 28.
Lacéd.’ anc. l. [,p. 76. p

l Pausan. lib. a,eap. 20, p. 261.

1 Id. ibid. cap. 22 , p. 267.

3 id. ibid. cap. 20,1). 26L

t ld.ibid.p.260.

à Polyb. lib. 5 , p. 867.

5 Pausan. lib. 3, cap. la, p. 254.

7 id. ibid. cap. 19, p. 257. 1 -

(l) Environ 42 et demi de nos pieds.

3 Mém. de l’Aead. des Bell. Lettr. t. 23, p. 406.

6 Thucyd. lib. a, cap. 18 et 23.
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pour Athènes. Je ne parierai de Lacédémone qu’ataircs; des vœux adressés au Dieu de la part des
près avoir donné une idée générale de la province.
souverains ou des particuliers l.
Elle est bornée, à l’est et au sud , par la mer; à
Non loin du temple d’Apollon, il en existe un
l’ouest et au nord, par de hautes mèntagnes, ou
second, qui, dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept
pieds de long sur dix et demi de large I. Cinq pier- par des collines qui en descendent et qui forment
res brutes et de couleur noire, épaisses de’ cinq pieds,

forment les quatre murs et la couverture, au-dessus de laquelle deux autres pierres sont posées en

entre elles des vallées agréables. On nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De quelques-mis de
leurs sommets élevés au-dessus des nues t, l’œil

retraite. L’édifice porte sur trois marches, chacune
d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés en caractères très-anciens, ces mots : Euno’ras , ROI pas

peut s’étendre sur tout le Péloponèse 1 . Leurs lianes,

immunes, A ONGA. Ce prince vivait environ

de cerfs 3.

trois siècles avant la guerre de Troie. Le nom d’Ic-

teucrates désigne les anciens habitants de la Laco-

presque entièrement couverts de bois, servent d’asiles à quantité de clièVres, d’ours, de sangliers et

La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier
ces espèces, semble y avoir ménagé, pour les dé-

nie 3; et celui d’Onga, une divinité de Phénicie ou
d’Égypte, la même, à ce qu’on pense, que la Mi-

truire , des races de chiens recherchés de tous les

nerve des Grecs 4.

glier 5 : ils sont agiles, vifs, impétueux 6 , doués

Cet édifice , que nous nous sommes rappelé plus
d’une fois dans notre voyage d’Egypte, est anté-

tages au plus haut degré 3; elles en ont un autre 1

rieur de plusieurs siècles aux plus anciens de la
Grèce. Après avoir admiré sa simplicité et sa solidité, nous tombâmes dans une espèce de recueille-

ment dont nous cherchions ensuite à pénétrer la

peuples 4 , préférables surtout pour la chassedu saud’un sentiment exquis7. Les lices possèdentces avanleur vie, pour l’ordinaire, se prolonge jusqu’à la douzième année à peu près; celle des mâles passe rare-

ment la dixième 9. Pour en tirer une race plus ardente et plus courageuse, on les accouple avec des

cause. a Ce n’est ici qu’un intérêt de surprise , disait

chiens Molosses 1°. On prétend que d’elles-mêmes

Philotas; nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple, avec le

elles s’unissent quelquefois avec les renards Il pet
que de ce commerce provient une espèce de chiens

même étonnement que, parvenus’au pied d’une mon-

faibles, difformes, au poil ras, au nez pointu, in-

tagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa hau-

férieurs en qualités aux autres n. ,

teur imposante : l’étendue de la durée produit le même

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetas

effet que celle de l’espace. - Cependant, répondisje, l’une laisse dans nos âmes une impression de

de blanc se distinguent par leur beauté x3; les fauves 14, par leurintelligence; les castorides et les "lé:

tristesse , que nous n’avons jamais éprouvée à l’aspect de l’autre : c’est qu’en effet nous sommes plus
attachés à la durée qu’à la grandeur. Or, toutes ces

nélaïdes, par les noms de Castor et de Ménélas qui
propagèrent leur espèce I5 : car la chasse fit l’amusement des anciens héros , après qu’elle eut cessé

’ ruines antiques sont les trophées du temps destruc-

d’être pour eux tine nécessité. Il fallut d’abord se

l’inscription nous a présenté le nom-d’un peuple,

défendre contre des animaux redoutables : bientôt
on les cantonna dans les régions sauvages. Quan
on les eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de

dont vous et moi n’avions aucune notion : il a

languir dans l’oisiveté , on se fit de nouveaux enne’

disparu , et ce petit temple est le seul témoin de son

mis , pour avoir le plaisir de les combattre; on versa
le sang de l’innocente colombe, et il fut rocounu

teur, et ramènent malgré nous notre attention sur
l’instabilité des choses humaines. ici , par exemple,

existence, l’unique débris de son naufrage. n

Des prairies riantes 5 , des arbres superbes, embellissent les environs d’Amyclæ. Les fruits y sont
excellents 6. C’est un séjour agréable , assez peuplé ,

et toujours plein d’étrangers 7 attirés par la beauté

des fêtes , ou par des motifs de religion. Nouslequit-

que la chasse était l’image de la guerre.
l Stat. theb. iib. 2, v. 35.
1 Schol. Pind. in nem. 10, v. 114.
3 Pausan. iib. a, cap. 2o, p. 261.

t Theophr. charact. cap. 5, Eustath. in odyss. P- la»

tames pour nous rendre à Lacédémone.
Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon

Meurs. misceli. Lacon. lib. 3, cap. 1.
5 Xenoph. de venet. p. 991.

nous avait recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcèrent de partir le lendemain

35.
Virg.
gecrg.
lib.Aristot.
3 , dev.genet.
405.
7 Plat.
in Parmen.
t. 3, p. 128.
anim. ’a]

î Mém. de i’Acad. des Bell. Lettr. t. 15, p. 395; t. 16, hist.

p. 101. Inscript. Fourmont. in bibi. reg.
1 Mém. de i’Acad. des Bell. Lettr. t. 15, p. 402.
3 Besych. in Ix’reuxp.

4 Steph. in on. Hesycli. in 0H11. Æschyl. in sept. contra
Theb. v. 170. Schol. ibid. et in v. 4.93. Séld. de diis Syr. synt.

2 . cap. 4. Roch. gecgr. sacr. part. 2, lib. 2 , cap. 12, p. 745
5 son. theb. iib. 9, v. 769. Liv. lib 34, cap. 2s.
6 Polyb lib. 5, p. 367.
’ inscript. Fourniont. in bibi. reg.

6 Callim. hymn. in Dian. v. 94. Senec. trag. in HÎPP°L v’

lib.’,5, t. 1, cap. 2, p. 1139. Sophocl. in Ajac. v. 8.

8
Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. l, t. l, p. 922. t
9 Id. ibid. lib. a, cap. 2o, p. 878. Plin. lib. io,. cap. 63’ ’
I, p. 578.
1° Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 1, p. 922.
H 1d. ibid. lib. 8, cap. 28, p. 920. Hesych. in. 31»dePoil. lib. 5, cap. 5, 5 39.
la Xenoph. de venat. p. 976. Themist. orat. 21 , p. "143v
13 Guill. Lacéd. anc. t. 1, p. 199.

H Horat. epod. 0d. 6, v. 5.
l5 Poil. lib. 5, cap. 5, 5 38.
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En certains temps il est couvert de cygnes d’une

accesl; l’on n’y pénètre que par des collines escar-

blancheur éblouissante I ; presque partout, de r0-

9688 , et des défilés faciles à garder a. A Lacédémone,

seaux très-recherchés , parce qu’ils sont drOits ,

la Plaine s’élargit 3; et en avançant vers le midi, on

élevés , et variés dans leurs couleurs 1. Outre les au-

trouve des cantons fertiles 4, quoiqu’en certains endrons, par l’inégalité du terrain, la culture exige

tres usages auxquels on applique cet arbrisseau, les
Lacédémoniens en font des nattes , et s’en couron-

e grands travaux 5. Dans la plaine6 sont éparses

nent dans quelques-unes de leurs fêtes 3. Je me sou-

es collinesassez élevées’, faites de main d’homme,

viens à cette occasion qu’un Athénien déclamant un
jour contre la vanité des hommes, me disait : « Il n’a

9198. fréquentes en ce pays que dans les provinces
v0isines , et construites, avant la naissance des arts ,
P0114 servir de tombeau. aux principaux chefs de la
"mon (1). Suivant les apparences, de pareilles masSeSde terre,destinées au même objet, furent ensuite

fallu que de faibles roseaux pour les soumettre , les
éclairer et les adoucir. n Je le priai de s’expliquer;
il ajouta z a c’est avec cette frêle matière qu’on a

r’Ëmplzicées en Égypte par les pyramides; et c’est

fait des flèches, des plumes à écrire, et des iris.
truments de musique 4 (1). n

îî’nSl que partout et de tout temps , l’orgueil de
h(mime s’est de lui-même associé au néant.

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du
rivage 5 , est la ville de Lacédémone , autrement

ver uant aux productions de la Laconie , nous obser-

nommée Sparte. Elle n’est point entouréede murs 6,
et n’a pour défense que la valeur de ses habitants 7 ,

,°nS qu’on y trouve quantité de plantes dont la
.medecine fait usage 7; qu’on y recueille un blé léger

et Peu nourrissant 3; qu’on y doit fréquemment

et quelques éminences que l’on garnit de troupes
en cas d’attaque 8. La plus haute de ces éminences

amHier les figuiers, sans craindre de nuire à la

tient lieu de citadelle; elle se termine par un grand

05195 du fruit 9-, que les figues y mûrissent plus tôt

q" ailleurs 1° : enfin, que sur toutes les côtes de la
actinie , ainsi que sur celles de Cythère, il se fait
que Pêche abondante de ces coquillages d’où l’on

me une teinture de pourpre fort estimée 1 l et appro-

c me du couleur-dc-rose u.
Laconie est sujette auxtremblements de terre I 3.
",Prétend qu’elle contenait autrefois cent villes i4,

En; c’était dans un temps où le plus petit bourg
iÎ’Pal’ait de ce titre; tout ce que nous pouvons
ne. c’est qu’elle est fort peuplée 15. L’Eurotas la

païcourt dans toute son étendue , et reçoit les
unsseaux ou plutôt les torrents qui descendent des
lPontagnes voisines. Pendant une grande partie de
taupée. ou ne saurait le passer à gué x5 :il coule

plateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés 9.

Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades, séparées les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et occupées chacune par
une des cinq tribus des Spartiates”. Telle est la ville
de Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas
joints , comme ceux d’Athènes m. Autrefois les villes
du Péloponèse n’étaient de même composées que

de hameaux, qu’on a depuis rapprochés en les ren-

fermant dans une enceinte commune" **.
La grande place , à laquelle aboutissent plusieurs
rues, est ornée de temples et de statues : on y distingue de plus les maisons où s’assemblent séparé-

ment le sénat, les éphores, d’autres corps de ma-

gistrats n; et un portique que les Lacédémoniens

ouJours dans un lit étroit; et dans son élévation
m me. son mérite est d’avoir plus de profondeur

élevèrent après la bataille de Platée, aux dépens des

que de superficie.

toit est soutenu , non par des colonnes , mais par de

6

Amar. ap. Strab. iib. s, p. 366. Xenoph. hist. Græc. iib.

1.

Liv fiânollh- hist. Græc. lib. 6, p. 607. Polyb. lib. 2, p. 150.

,iL - 34., cap. 2s; lib. 35,cap 27.
ne n°1, Ruines de la Grèce, t. 2, p. 31.

l b erodoi. iib. 1,cap. ce. Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 122. PoY . lib. 5, p. 367.

a Enfin. ap. Strab. un 3,1). 366.

IlÀlhen. lib. i4, cap. 5 , p. 625.
Ex ) On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays ha, TPar les anciens Germains.
G higophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6 , p. 367.

, Id. lib. a, cap. 4 ,p. 932.
l.Id. ibid. lib. 2 , cap. 8, p. 92.

ce Id.de caris. plant. ep. Athen. iib. 3, p. 77. Plin. lib. 16,
Il? 26, t. 2, p. 20.

2M 3138109 ep. Steph. in Kuerip. Pausan. lib. 3, cap. 21, p.

I; lui. lib.4,cap. i2, t. I, p. 203.

Ü Plin.]ib.2l ,,cap. 8.

l Strab. lib. s, p. 367. Eustalh. in iliad. iib. 2, p. 294.
, Strab. lib. 8, p. 362. Eustath. in Dionys. v. 419.

n fleurant. lib. i, cap. 66. Polyb. lib. 2, p. i25.
P0134). lib. 5, p. 369.

vaincus, dont ils avaient partagé les dépouilles; le
grandes statues qui représentent des Perses revêtus
de robes traînantes I3. Le reste de la ville offre aussi
quantité de monuments en l’honneur des dieux et
des anciens héros.
I Stat. sylv. lib. I, v. 143. Guiii. Lacéd. anc. t. i, p. 97.

1 Euripid. in lie]. v. 355 et 500. Theogn. sent. v. 783. Theo-

phr. hist. plant. lib. 4, cap. 12, p. 470.
3 Sosib. ep. Athen. iib. 15, p. 674.
t Plin. iib. le, cap. 36, t. 2, p. 27.

(i) Les flûtes étaient communément de roseaux.

5 Polyb. lib. 5, p. 369.
6 Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 608. Id. in Agcs. p. 662.
Nep. in Ages. cap. 6. Liv. lib. 39,cap. 37.
7 Justin. lib. i4, cap. 5.
a Plut. in Ages. t. 1, p. 613. Liv. iib. 34, cap. 38.
9 Pausan. lib. 3, cap. l7, p. 250.
* Voyez la note LXI , à la lin du volume.
1° Thucyd. lib. i, cap. Io.
H 1d. ibid. Strab. iib. s, p. 337. Diod. Sic. lib. il, p. in.
" Voyez le plan de Lacédémone, et la note Lxll, a la tin
du volume.

Il Pausan. lib. 3, cap. Il. P- 23L
13 Vitruve lib. l, cap. l.
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La plupart des monuments que je viens d’indi-

Sur la plus haute des collines, on voit un temple
de Minerve qui jouit du droit d’asile, ainsi que le
bois qui l’entoure , et une petite maison qui lui ap-

quer inspirent d’autant plus de vénération, qu’ils
n’étalent point de faste, et sont presque tous d’un

partient, dans laquelle on laissa mourir de faim le

travail grossier. Ailleurs, je surprenais souvent

roi Pausanias I. Ce fut un crime aux yeux de la

mon admiration uniquement arrêtée sur l’artiste;
à Lacédémone, elle se portait tout entière sur le
héros; une pierre brute suffisait pour le rappeler à
mon souvenir; mais ce souvenir était accompagné
de l’image brillante de ses vertus ou de ses victoires.

déesse; et pour l’apaiser, l’oracle ordonna aux Lacédémoniens d’ériger à ce prince deux statues qu’on

remarque encore auprès de l’autel ’. Le temple est
construit en airain 3 , comme l’était autrefois celui
de Delphes 4. Dans son intérieur sont gravés en bas-

relief les travaux d’Hercule , les exploits des Tynda-

rides et divers groupes de figures 5. A droite de cet
édifice , on trouve une statue de Jupiter, la plus an-

Les maisons sont petites et sans ornements. On
a construit des salles et des portiques , ou les Lacédémoniens viennent traiter de leurs affaires, ou con-

verser ensemble I. A la partie méridionale de la

cienne peut-être de toutes celles qui existent en

ville est l’Hippodrome pour les courses à pied et à

bronze; elle est d’un temps qui concourt avec le rétablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un
assemblage de pièces de rapport qu’on a jointes avec

cheval î. De là on entre dans le Plataniste, lieu

des clous 5.
Les tombeaux des deux familles qui règnent à
Lacédémone , sont dans deux quartiers différents 7.
Partout on trouve des monuments héroïques; c’est
le nom qu’on donne à des édifices et des bouquets

de bois dédiés aux anciens héros 3. La se renouvelle avec des rites saints, la mémoire d’Hercule,

de Tyndare, de Castor, de Pollux, de Ménélas ,
de quantité d’autres plus ou moins connus dans
l’histoire, plus ou moins dignes de l’être. La recon-

naissance des peuples, plus souvent les réponses des

oracles , leur valurent [autrefois ces distinctions;

d’exercices pour la jeunesse . ombragé par de beaux
platanes, situé sur les bords de I’Eurotas et d’une
petite rivière, qui l’enferment par un canal de communication. Deux ponts y conduisent; à l’entrée de

l’un est la statue d’Hercule, ou de la Force qui
dompte tout; à l’entrée de l’autre, l’image de Ly-

curgue, ou de la Loi qui règle tout 3.
D’après cette légère esquisse, on doit juger de
l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur des
arts , qui, attiré à Lacédémone par la haute réputa-

tion de ses habitants, n’y trouverait, au lieu d’une

villeZmagnifique, que quelques pauvres hameaux; au
lieu de belles maisons, que des chaumières obscures; au lieu de guerriers impétueux et turbulents,

les plus nobles motifs se réunirent pour consacrer
un temple à Lycurgue 9.
De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des sta-

que des hommes tranquilles et couverts, pour l’ordinaire, d’une cape grossière. Mais combien augmente

tues élevées pour des Spartiates couronnés aux jeux

du monde , un des plus beaux ouvrages de l’homme v

olympiques 1°; jamais pour les vainqueurs des ennemis de la patrie. Il faut des statues à des lutteurs ,
l’estime publique à des soldats. De tous ceux qui,
dans le siècle dernier, se signalèrent contre les Perses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq reçu-

Lycurgue et son institution!

rent en particulier, dans la ville, des, honneurs fu-

Les descendants d’Hercule, soutenus d’un cor?S
de Doriens, s’étant emparés de la Laconie, vécu-

nèbres; il est même probable qu’on ne les accorda
qu’avec peine. En effet, ce ne fut que quarante ans

après la mort de Léonidas que ses ossements,
ayant été transportés à Lacédémone , furent dépo-

rait sa surprise, lorsque Sparte, mieux connue, offrirait à son admiration un des plus grands hommes *

CHAPITRE XLII.
Des habitants de la Laconie.

rent sans distinction avec les anciens habitants de la
contrée. Peu de temps après, ils leur imposèrent
un tribut, et les dépouillèrent d’une partie de leurs

sés dans un tombeau placé auprès du théâtre. Ce
fut alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois ,

droits. Les villes qui consentirent à cet arrimât?

sur une colonne, le nom des trois cents Spartiates

sista, et bientôt forcée de céder, elle vit ses habi-

qui avaient péri avec ce grand homme Il.

tants presque réduits à la condition des esclaves ’-

1 Thucyd. lib. x , cap. 134.
’ Pausan. lib. 3, cap. I7, p. 253.

3 Thucyd. lib. [,cap. 134. Liv. lib. 36, cap. 36. Suid.in Xalx.

i Pausan. lib. 10, cap 5, p. 810.
5 Id. iib. a, cap. 17. p. 250.
6 ld. ibid. p. 251.
7 Id. ibid. cap. 12, p. 237; cap. i4, p. 240.
8 ld. ibid. p. 230, etc.
9 Hercdol. lih.. l , cap. ce. Pausan. lib. 3, cap. le, p. 248.
Plut. in Lyc. t. l, p. 69.
1° Pausan. lib. 3, cap. 13, p. 240; cap. [4, p. 241; cap. le,
. 254.

Il Pausan. lib. 3, cap. u, p. 240.

ment conservèrent leur liberté : celle d’Hélos r9"

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tout; Ct les
plus puissants reléguèrent les plus faibles à lalcam-

pagne, ou dans les villes voisines 5. On distlriglle
encore aujourd’hui les Lacédémoniens de la caPltÎle

d’avec ceux de la province; les uns et les autres d 3’

l Pausan. lib. 3, cap. la et 15.

2 Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 608. Liv. lib. 34,031» 27’
3 Pausan. cap. M, p. 242. Lucian. de gymnas. t. 2, P- 919’

t Strab. lib. s, p. ses. Plut. in Lyc. t. I , pt 405 lsocr. panalhen. l. 2, p. 274.
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V80 cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés

ans le pays.

nérale, qui se tient toujours à Sparte ’ . La se règlent

. Les Premiers, que nous nommons souvent Spar-

et les contributions qu’elles doivent payer, et le

î’msiiforment ce corps de guerriers d’où dépend
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tion , elles envoient leurs députés à l’assamblée gé-

nombre des troupes qu’elles doivent fournir.
Leurs habitants ne reçoivent pas la même éduca-

edestinée de la Laconie. Leur nombre, à ce qu’on
tv’moutait anciennement à dix mille 1; du temps
le l expédition de Xerxès, il était de huit mille a z

tion que ceux de la capitale ; avec des mœurs plus
agrestes 1 , ils ont une valeur moins brillante. De la

es dlanières guerres l’ont tellement réduit, qu’on

vient que la ville de Sparte a ris sur les autres le

rouve maintenant très-peu d’anciennes familles à
horrifie 3. J’ai vu quelquefois jusqu’a quatre mille

à ,meS dans la place publique, et j’y distinguais
mule limitante Spartiates , en comptant même les
eux rois. les éphores et les sénateurs 4.

a Plupart des familles nouvelles ont pour auuurs, des Hilotes qui méritèrent d’abord la liberté ,

e

suite le titre de citoyen. On ne les appelle point
Pflnlates; mais suivant la différence des privilèges

23911]: obtenus , on leur donne divers noms , qui
ÊSlgnent leur premier état 5.

1’018 grands hommes, Callicratidas, Gylippe et
(farder, nés dans cette classe 6, furent élevés avec

e[liants des Spartiates , comme le sont tous ceux
que Il0tes dont on a brisé les fers 7; mais ce ne fut
les dm? des exploits signalés qu’ils obtinrent tous

tous des citoyens. . ,

une des expéditions d’Épaminondas plusieurs d’en-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des Thébains 5.
On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédé-

mone que dans aucune autre ville de la Grèce 5. Ils
servent leurs maîtres à table 7; les habillent et
les déshabillent 8; exécutent leurs ordres, et entretiennent la propreté dans la maison : à l’armée, on en

emploie un grand nombre aux bagages 9. Comme les
Lacédémoniennes ne doivent pas travailler, elles
font filer la laine par des femmes attachées à leur
service I0.
Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé-

los Il : on ne doit pas les confondre , comme ont fait

. çe.m1’6 s’accordait rarement autrefois à ceux qui

quelques auteurs n, avec les esclaves proprement

e "Km [las nés d’un père et d’une mère Spartiates 3.

dits l3; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves
et les hommes libres i4.

tus; indispensable , pour exercer des .magistrapartie? commander les armées 9; mais il perd une
malhon eêses priVileges , s’il est terni par une action
nsen? te. Le gouvernement veille en général à la

in parÏËlon. de ceux qui en sont revetus, avec pu

ne Olcplier aux jours des Spartiates de naisne oïl-la f1; l a vu , pour en retirer quelques-uns d une
. Otte d’Athènes les tenait aSSiégés , deman-

a cette. ville une paix humiliante et lui sacri. n exmarinelf. On le voit encore tous les jqurs
mi. à??? (Hà un petit nombre aux coups de l en-

Agésipol. es erniers temps, les reis AgeSilas et
7

le

même ascendant que la ville d’ lis sur celles de l’É-

lide 3 , la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette
supériorité excite leur jalousie et leur haine 4 : dans

is n en menaient quelquefois que trente dans
un exl’éditious 1 ’.

vinezlgêé lîa perte de leurs anciens privilèges, les

«ratio a coma-sont censées former une confé-"a dont l’objet est de réunir leurs forces en

de aix e guerre, de maintenir leurs droits en temps
r Quand il s’agit de l’intérêt de toute la na-

.A-

a uææl-tdë replu). 2, cap. 9, t. 2, p. 329.
a Misa: - 11h 7, cap. 234.

p.797. -derep.lib.2,cap.9,t.2, p. 329. PlutinAgid. t. i,
4

X.

5 litât- Græc. lib. 3 î p. 494.

New! .YPOIL
- lib.
5, cap. si; lib. 7, cap. 68. Hesych. in
hlm-3, cap, 3y s 83,
heu n). ist. lib. 12, cap. 43.

a, un). 6 -Cl . 6, cap. 2o, p. 271. Meurs. miscell. Lacon. lib.
n HerŒiOJItg. de rep. Lacéd. lib. l , cap. 5-

. lib. e , cap. sa. Dionys. Halle. antiq. roman. lib.

i J. p. 270.
up,
"taponna.
Lacon. t. 2,1). 230.
Il Xenâyg- lib. Il, cap. l5 et l9-

p .liisi. Grmc. lib. a. p. me. lib. 5 , p. 562.

Une casaque , un bonnet de peau, un traitement
rigoureux , des décrets de mort quelquefois prononcés contre eux sur de légers soupçons , leur rappel-

lent a tout moment leur état l5 z mais leur sort est
adouci par des avantages réels. Semblables aux serfs

de Thessalie 15, ils afferment les terres des Spartiates; et dans la vue de les attacher par l’appât du gain,
on n’exige de leur part qu’une redevance fixée de-

puis longtemps , et nullement proportionnée au
produit : il serait honteux aux propriétaires d’en
demander une plus considérable l7.
Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de succès , qu’on recherche partout les clefs 18 ,

les lits, les tables et les chaises qui se fout à Lacéî Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 579.

7 Liv. lib. 34, cap. 27.
3 Herodot. lib. 4, cap. ne. Thucyd. lib. 5, cap. si.
t Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 494.
5 Id. ibid. iib. c, p. 607 et 609.
5 Thucyd. lib. 8, cap. 40.
7 Crit. ap. Athen. lib. Il , cap. 3, p. 463.
8 Plat. de leg. lib. I , t. 2, p. 633.
9 Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 586.
1° ld. de rep. Lacéd. p. 675.

Il Hellan. ap.Harpocr. in nom. Pausan. lib. a, cap. 20,
. 261.

p n lsocr. in Archid. t. 2 , p. 513.

I3 Plat. in Alcib. i, t. 2, p. 122.
N P011. lib. 3, cap. 8, S 83.
l5 Myron. ap. Athen. lib. 14, p. 657.
i
16 Suid. et Harpocr. in Havas.
W Plut. in Lyc. t. I, p. 54. Id. apophth. t. 2, p. me. ld. inslit. Lacon. p. 239. Myron.. ap. Athen. lib. le, p 657.
13 Aristopli. in Thesmoph. v. «130. Bisset, ibid.
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démone 1. Ils servent dans la marine en qualité de

ployer, pour se faire obéir, des rigueurs que les

matelots 1 : dans les armées, un soldat oplite, ou

circonstances semblent rendre nécessaires z car les
Hilotes sont très-difficiles à gouverner, leur nom-

pesamment armé, est accompagné d’un ou de plu-

sieurs Hilotes 3. A la bataille de Platée, chaque

bre, leur valeur, et surtout leurs richesses, le?

Spartiate en avait sept auprès de lui 4.
Dans les dangers pressants, on réveille leur zèle

remplissent de présomption et d’audace 1; et de la
vient que des auteurs éclairés se sont partagés sur

par l’espérance de la liberté 5; des détachements

cette espèce de servitude, que les uns condamnent
et que les autres approuvent i.

nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles actions 6. C’est de l’État seul qu’ils re-

çoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent encore plus à l’État qu’aux citoyens dont ils cultivent

les terres; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les affranchir, ni les vendre en des pays
étrangers 7. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique: ou les conduit d’un temple à l’autre, couronnés de fleurs, exposés à tous

les regards 8; il leur est ensuite permis d’habiter
où ils veulent 9. De nouveaux services les font monter au rang de citoyens.
Dès les commencements , les serfs , impatients du
joug, avaient souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens vaincus par les Spartiates, furent réduits à cet état humiliant !°, les révoltes devinrent plus fréquentes " : à l’exception d’un petit

nombre qui restaient fidèles Il , les autres, placés
commeen embuscade au milieu de l’État, profitaient
de ses malheurs pour s’emparer d’un poste important I3, ou se ranger du côté de l’ennemi. Le gouver-

nement cherchait à les retenir dans le devoir par des

récompenses, plus souvent par des rigueurs outrées; on dit même que , dans une occasion , il en fit
disparaître deux mille qui avaient montré trop de
courage , et qu’on n’a jamais su de quelle manière
ils avaient péri i4; on cite d’autres traits de barbarie I5

non moins exécrables *, et qui ont donné lieu a ce
proverbe z « A Sparte, la liberté est sans bornes,
a ainsi que l’esclavage "5. »
Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu les

Spartiates et les Hilotes, pleins d’une défiance mu-

tuelle, s’observer avec crainte; et les premiers eml Plut. in Lyc. t. I , p. 45.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 815

3 Thucyd. lib. 4, cap. s.
t Hercdot. lib. 9, cap. Io et 28. Plut. in Arist. t. l, p. 325.
Id. de malign. Hercdot. t. 2 , p. 871.
5 Thucyd. lib. a, eap.26. Xenoph. hist. Græc. lib. c, p. ces.
5 Thucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. Sic. lib. l2, p. 124.
7 Strab. lib. 8, p. 365. Pausan. lib. 3, cap. 20.
l Thucyd. lib. 4, cap. 80. Plut. in Lyc. t. l, p. 67.
9 Thucyd. lib. 6, cap. 34.
1° Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 297; cap. 23, p. 335. Ælian. var.

hist. lib. 6, cap. I.
H Aristot. de rep. lib. 2, cap. Io, t. 2, p. 333. Xenoph. hist.
Cræc. lib. I, p. 435.

Il Hesych. in Apyeior. l

’3 Thucyd. lib. i, cap. IOl. Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t.

2, p. 328. Plut. in Cim. t. I, p. 489..Pausan. lib. 4, cap. 14, p.
339.

" Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. 12, p. 117. Plut.

in Lyc. t. l, p. 57.

CHAPITRE XLIII.
Idées générales sur la législation de Lycurgue.

J’étais depuis quelques jours à Sparte. Personne
ne s’étonnait de m’y voir; la loi qui en- rendait air
trefois l’accès difficile aux étrangers, n’était plu.s

observée avec la même rigueur. Je fus introdlljt
auprès des deux princes qui occupaient le trône à de:
talent Cléomène , petit-fils de ce roi Cléombrote qui

périt à la bataille de Leuctres; et Archidamus, fils
d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit; le

premier aimait la paix; le second ne respirait que la
guerre , et jouissait d’un grand crédit. Je connus Oct

Antalcidas, qui, environ trente ans auparavant.
avait ménagé un traité entre la Grèce et la Pcrîe’

Mais de tous les Spartiates , Damonax , chez (full é’

tais logé , me parut le plus communicatif et leillus
éclairé. Il avait fréquenté les nations étrangeresi

et n’en connaissait pas moins la sienne. .
Un jour que je l’accahlais de questions, il me
dit : « Juger de nos lois par nos mœurs actuelles!
c’est juger de la beauté d’un édifice par un amas de

ruines. -- Eh bien, répondis-je, plaçons-nous a"
temps où ces lois étaient en vigueur; croyez-Vit":
qu’on en puisse saisir l’enchaînement et l’eSPT’t’

Croyez-vous qu’il soit facile de justifier les règle’

ments extraordinaires et bizarres qu’elles comme;
rient? -- Respectez , me dit-il, l’ouvrage d’un 3éme

dont les vues, toujours neuves et profondes, n
paraissent exagérées que parce que celles des au’

tres législateurs sont timides ou bornées : Il? se
sont contentés d’assortir leurs lois aux caractères

des peuples; Lycurgue, par les siennes, donna 12H
nouveau caractère à sa nation :ils se sont élolz’â’,Il 5

de la nature en croyant s’en approcher; plus l
paru s’en écarter, plus il s’est rencontré avec e me

« Un corps sain, une âme libre, voilà tont ce
que la nature destine à l’homme solitaire p0!" t
rendre heureux : voilà les avantages qui, «5’11”26

Lycurgue, doivent servir de fondement a "Otst
bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nolls eadéfendu de marier nos filles dans un âge Pré";turé; POUTquoi elles ne sont point élevées a lords

bre de leurs toits rustiques, mais sous les regase.
brûlants du soleil, dans la poussière du gYmm .3;

dans les exercices de la lutte, de la course, du J-

’5’ Myrûn. ap. Athen. lib. l4, p. 657.

* VOYez la note LXlll, a la fin du volume.

"7 Plut. in Lyc. t. i, p. 57.

l Arlstol. (le rep. lib. 2, cap 5, l. 2, lL 318i
’ Plnl.deleg. lib. c, t. 2, p. 776.

CHAPITRE XLIII.
Valot et du disque 1 : comme elles doivent donner
des citoyens robustes à l’État, il faut qu’elles se

"nuent une constitution assez forte pour la communiquer à leurs enfants.
b. t Vous concevez encore pourquoi les enfants sueisssâm un jugement solennel des leur naissance,
confît condamnés a périr lorsqu’ils paraissent mal

rai [Émis ’. Que feraient-ils pour l État , que feelit-Ils de la Vie, s’ils n’avaient qu’une existence
0010ureuse 2’

” Pepuis notre plus tendre enfance, une suite

"0
a ligàntcrrompuede travaux et de combats , donne
sima Ëorps l agilite , la souplesse et la force. Un reis sosîvere prévient ou.dis5ipe les maladies dont

ignorg susceptibles. Ici lestbesoms factices sont

33!

tes , tâchent à démêler quelque germe de vertu dans

nos paroles ou dans nos actions, nous apprennent
enfin par leur tendre sollicitude , que l’État n’a rien
de si précieux que nous, et qu’aujourd’hui ses enfants,

nous devons être dans la suite sa consolation et sa
gloire.

a Comment des attentions qui tombent de si
haut, ne feraient-elles pas sur nos âmes des impres-

Sions fortes et durables? Comment ne pas adorer
une constitution qui, attachant à nos intérêts la
souverainebonté jointe à la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée ne nousmêmes?

« De ce vif intérêt que la patrie prend à nous, de

soins r3; et les lois ont eu soin de pourv0ir aux be-

ce tendre amour que nous commençons à prendre
pour elle, résulte naturellement, de son côté une

mon eels. La faim, la seif, les souffrances, la

sévérité extrême , du nôtre une soumission aveugle.

avec l:310le regardons tous ces objets de terreur

Lycurgue néanmoins , peu content de s’en rapporter

emenieplndifference que la philosophie chercheraipas traitât Imiter. Les sectes les plus alusteres n ont

à l’ordre naturel des choses , nous a fait une obli-

M e la douleur avec plus de mepris que les
antside Sparte.

fi 3e ais ces hommes auxquels Lycurgue veut res"es biens de la nature, n’en jouiront peut-être

des nggîemps : .vont se rapprOCllel’; auront
ans USE-ms, et [édifice de leur bonheur s écroulera

gation de nos sentiments. Nulle part les lois ne sont
si impérieuses et si bien observées, les magistrats
moins indulgents et plus respectés. Cette heureuse
harmonie, absolument nécessaire pour retenir dans
la dépendance des hommes élevés dans le mépris
de la mort , est le fruit de cette éducation qui n’est
autre chose que l’apprentissage de l’obéissance, et,

ycurn instant. C’est ici le.trion.1phe du .genie :
auneggpe sait qu’une passmn Violente tient les

si j’ose le dire, que la tactique de toutes les vertus.

patrie sa ses ordres; il nous donnera lamour de la

ni courage, ni honneur, ni liberté, et qu’on ne peut

C’est là qu’on apprend que hors de l’ordre, il n’y a

ports sa avec’son encrgie, sa plénitude, ses trans:

se tenir dans l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître

im là)? deli’re même. cet amopr sera Sl ardentetfl SI

de sa volonté. c’est la que les leçons, les exemples,

t tous 1X , qu en lui seul il réunira tous les interets
restera îS mouvements de notre cœur. Alors il ne

tout concourt à nous procurer cet empire, aussi

un!) ",8 dans bEtat qu une volante, et par conuntimenîu un esprit en effet , quand on n a qu un

. Dans il on n a qu une idée. ’

m’aime") e reste de la Grecef, les enfants d un
ne l, t 1 Te sont confies aux soms d un homme qni

des «aïs. ou qui ne mente pas de letre : mais
tu, éleveîîl et des mercenaires ne sont pas faits

qui rem l. es Spartiates; c est la patrie elle-même

les sacrifices pénibles, les pratiques minutieuses,
difficile à conserver qu’à obtenir.

u Un des principaux magistrats nous tient continuellement assemblés sous ses yeux : s’il est forcé

de s’absenter pour un moment, tout citoyen peut
prendre sa place, et se mettre à notre tête I ; tant
il est essentiel de frapper notre imagination par la
crainte de l’autorité.

("nm igenn s . mais-des que nous sommes capables

a Les devoirs croissent avec les années; la nature
des instructions se mesure aux progrès de la raison ,
et les passions naissantes sont ou comprimées. par la
multiplicité des exercices, ou habilement dirigées

(mule a Je, elle fait valoir hautement les drOits

vers des objets utiles à l’État.

l . P Il: cette fonction importante; elle nous
05:23:11: les premières années entre les mains

cré

n’av .r nous. Jusqu a ce moment, son nom

me l es pâli: île prononcé en notre présence, qu’a-

. . ortes démonstrations d’amour et de
nous sâiæïltntenant ses regards nous cherchent et

r

Yens la nopartout. C est de sa main que nous
que les urritiire et les vêtements; c est de sa
tonus assi magistrats, les vieillards, tous les ciStent a nos jeux , s’inquiètent de nos faul

a Dans le temps même où elles commencent a
déployer leur fureur, nous ne paraissons en public
qu’en silence , la pudeur surle front, les yeux baissés,
et les mains cachées sous le manteau a , dans l’attitude et avec la gravité des prêtres Égyptiens,et comme des initiés qu’on destine au ministère de la vertu.

« L’amour de la patrie doit introduire l’esprit
d’union parmi les citoyens; le désir de lui plaire,
l’esprit d’émulation. Ici , l’union ne sera peint trou-

Xe

l’- 47.1113pihn’dâreP-Laced. p. 675 et 676. Plut. in Lyc. t. I,

’ m. p. 77.
’d- p.35.

mm de rei)- Lacéd. p. en. Plut. in Lyc. t. i, p. 50.

blée par les orages qui la détruisent ailleurs; Lycur-

gue nous a garantis de presque toutes les sources,
1 Xenoph. de rep. Laced. p. G78.
1 ld. ibid. p. 679.

332

VOYAGE D’ANACHARSIS;

de la jalousie, parce qu’il a rendu presque tout égal

et commun entre les Spartiates.
a Nous sommes tous les jours appelés à des repas
publics , où règnent la décence et la frugalité. Par

là sont bannis , des maisons des particuliers , le besoin, l’excès, et les vices qui naissent de l’un et de
l’autre I.

« 1] m’est permis , quand les circonstances l’exi-

gent , d’user des esclaves , des voitures , des chevaux,

et de tout ce qui appartient à un autre citoyen I; et
cette espèce decommunauté de biens est si générale,
qu’elle s’étend, en quelque façon, sur nos femmes

l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est par un

motif semblable, qu’il leur est permis de s’attaquer
et d’essayer leurs forces presqu’à chaque rencontrç-

Mais ces démêlés n’ont rien de funeste; car des
qu’on y distingue quelque trace de fureur, le moindre

citoyen peut d’un mot les suspendre; et SI Par

hasard sa voix n’est pas écoutée , iltraîne les combat

tants devant un tribunal, qui, dans cette occasion fi
punit la colère comme une désobéissance aux lais ’;

« Les règlements de Lycurgue nous préparent P
une sorte d’indifférence pour des biens dont l’acqm’

sition coûte plus de chagrins que la possession ne
procure de plaisirs. Nos monnaies ne sont qui; de

et sur nos enfants3 :de là , si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à une jeune femme, l’obliga-

cuivre : leur volume et leur pesanteur trahiraient

tion, prescrite au premier, de choisir un jeune

l’avare qui voudrait les cacher aux yeux de ses (’5’

homme distingué par sa figure et par les qualités de
l’esprit, de l’introduire dans son lit, et d’adopter

claves 1. Nous regardons l’or et l’ar eut comme les

les fruits de ce nouvel hymen 4; de là, si un célibataire veut se survivre en d’autres lui-même, la

ticulier en recelait dans sa maison, il n’écliappel’alt

permission qu’on lui accorde d’emprunter la femme

blics , ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons

de son ami, et d’en avoir des enfants que le mari
confond avec les siens, quoiqu’ils ne partagent pas

ni les arts , ni le commerce, ni tous ces autres

sa succession 5. D’un autre côté , si mon fils osait

d’un peuple. Que ferions-nous, après tout, des rl’

se plaindre à moi d’avoir été insulté par un particu-

chesses? D’autres législateurs ont tâché d’en allS’

poisons les plus à craindre pour un tat. Si un na!”

ni aux perquisitions continuelles des officiers P1P

moyens de multiplier les besoins et les malheul:s

lier, je le jugerais coupable, parce qu’il aurait été

menter la circulation, et les philosophes d’en 51W

puni; et je le châtierais de nouveau, parce qu’il se

dércr l’usage. Lycùrgue nous les a rendues inutiles:

serait révolté contre l’autorité paternelle partagée

Nous avons des cabanes , des vêtements et du pal",

entre tous les citoyens 6.
« En nous dépouillant des propriétés qui produi-

sent tant de divisions parmi les hommes , Lycurgue
n’en a été que plus attentif à favoriser l’émulation;

elle était devenue nécessaire, pour prévenir les dé-

nous avons du fer et des bras pour le service. de a
patrie et de nos amis; nous avons des âmes libreë’

vigoureuses, incapables de supporter la tyranme
des hommes, et celle de nos passions : voilà nos

trésors. .

sait dans nos âmes, pour nous animer pendant la

« Nous regardons l’amour excessif de la 5’10"”
comme une faiblesse , et celui de la célébrité comme
un crime. Nous n’avons aucun historien, aucun 01””

guerre, pendant la paix, à tout moment et à tout âge.
u Ce goût de préférence et de supériorité qui

teur, aucun panégyriste, aucun de ces monulllents
qui n’attestent que la vanité d’une nation. os

goûts d’une union trop parfaite, pour remplir le
vide que l’exemption des soins domestiques7 lais-

s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse, est

peuples que nous avons vaincus, apprendront n 5

regardé comme le germe d’une utile rivalité. Trois

victoires à la postérité; nous apprendrons à nos
enfants à être aussi braves, aussi vertueux que cart
pères. L’exemple de Léonidas, sans cessepr sans
à leur mémoire , les tourmentera jour et nuit. V9"

officiers nommés par les magistrats choisissent
trois cents jeunes gens distingués par leur mérite,
en forment un ordre séparé, et annoncent au public
le mOtif de leur choix 3. A l’instant même, ceux

qui sont exclus se liguent contre une promotion
qui semble faire leur honte. Il se forme alors dans
l’État deux corps, dont tous les membres , occupés

à se surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de

leurs adversaires , se livrent publiquement des combats d’honnéteté et de vertus , et se surpassent

eux-mêmes, les uns pour s’élever au rang de
l Xenoph. de rep. Lacéd. p. 680. Plut. in Lyc. t. l, p. 46.
3 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 681. Aristot. de rep. lib. 2,
cap. 5, t. 2, p. 317.

3 Plut. in Lyc. t. l, p. 50. Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
f Xenoph. de rep. Lacéd. t. I, p. 678. Plut. in Lyc. t. l, p. 49.

n’avez qu’à les interroger; la plupart vans réel:

ront par cœur les noms des’trois cents Spamat

qui périrent avec lui aux Thermopyles 3» .u« Nous ne saurions appeler grandeur, lieue 5ndépendance des lois qu’affectent ailleurs les p.1
CiPaux citOYens. La licence assurée de l’lum" ü:
est une bassesse qui rend méprisables, f5 le plaça.
culier qui en est coupable, et l’État qui la t0 ces
Nous croyons valoir autant que les autres POmÏnnt’
dans quelque pays et dans quelque rang qu’lls Solen: ’

fût-ce le grand roide Perse lui-même. Copendf’se’
des que nos lois parlent , toute notre fierté s’abalîoi;

et le plus puissant de nos citoyens court a la

5 Xenoph. de rep. Laccd. t. l, p. 676.
6 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237.

I Xenoph.’de rep. Lacéd. p. 680.

5 Xenoph. de rep. Laced p. 679.

î Id. ibid. n. 682. Plut. in Lyc. t. l , p. 44.
3 Hercdot. lib. 7, cap. 224.

î Id. ibid. p. 239,
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du magistrat, avec la même soumission que le

Plus faible l. Nous ne craignons que nos lois,
grec que Lycurgue les ayant fait approuver par

n racle de Delphes , nous les avons reçues comme
08 volontés des dieux mêmes a; parce que Lycurgue

8:13am proportionnées à nos vrais besoins, elles
9 fondement de notre bonheur.
ve; sfiâmes cette première esquisse, vous conce-

gardêl ment que Lycurgueqne deit pas être reun himmine un Simple législateur, mais comme
e? losoplielprofond et un réformateur éclairé;
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juSqu’aux dernières, nous sommes toujours sous
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi, ob-

servant même une discipline plus exacte que si nous
étions en sa présence. Tournez vos regards de tous
côtés, vous vous croirez moins dans une ville que
dans un camp r. Vos oreilles ne seront frappées que
des cris de victoire , ou du récit des grandes actions.
Vos yeux ne verront que des marches, des évolutions , des attaques et des batailles; ces apprêts redoutables non-seulement nous délassent du repos,
mais encore font notre sûreté , en répandant au
loin la terreur et le respect du nom Lacédémonien.
« C’est à cet esprit militaire que tiennent plu-

ou? legislation est tout à la fois un système de
cesse e et de politique; que ses lors influent sans
ta i8!" nos mœurs et sur nos sentiments, et que,
en: (me les autres legislateurs se sont bornés

chasse tous les matins a; dans la suite, toutes les

bien Pêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le
i et d’etre vertueux 3.

fois que nos devoirs nous laissent des intervalles de
loisir 3. Lycurgue nous a recommandé cet exercice

"13113 lepremiei- connu la force et la faiblesse de

comme l’image du péril et de la victoire.
«z Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ar-

mille: il les atellement conciliées avec les devoirs
timîîeîesoins du citoyen , que les inté’réts des par-

s sonttoujours confondus parmi nous avec
«in? la république. Ne soyons donc plus surpris
Venue 9’13 plus petits États de la Çrèce en son de-

sieurs de nos lois. Jeunes encore, nous allons à la

deur, il leur est permis de se répandre dans la campagne, etd’enlever tout cequi est à leur bienséance 4.

Ils ont la même permission dans la ville : innocents

le bienpaî un degré de force qui ne sort.dirige vers

et dignes d’éloges, s’ils ne sont pas convaincus de
larcin; blâmés et punis, s’ils le sont. Cette loi, qui
paraît empruntée des Égyptiens 5, a soulevé les

pou galgal, pas un acte de vertu qui son perdu

censeurs contre Lycurgue 5. Il semble en effet

à; .u syStème de Lycurgue doit produire des homdiregsîîes et paiSihles z mais il est affreux de le

désaidre et du brigandage; mais elle ne produit en

my a P US puissant 4; tout estim mis en valeur; il

r la patrie.

invabà sa ne sont exdés dans quelque île élOignée

qu’elle devrait inspirer aux jeunes gens le goût du eux que plus d’adresse et d’activité; dans les autres

citoyens , plus de vigilance; dans tous, plus d’habi-

p r les a: able, ils seront asservis par les vices ou

tudc a prévoir les desseins de l’ennemi, à lui tendre

gâcha de me? des nations vaismes. Le législateur

des pièges, à se garantir des siens 7.
a Rappelons-nous , avant que de finir, les principes

aux étrangëîsvîîllr ce double danger; il ne,perniit

ins jours 5. , entrer dans la Laconie qu en cermuæs 0 7 aux habitants, il en sortir.6 que pour

sait Pu, lillportantes. La nature des lieux favorio ecühon de la loi z entourés de mers et de

d’où nous sommes partis. Un corps sain et robuste,
une âme exempte de chagrins et de besoins ; tel est le
bonheur que la nature destine à l’homme isolé :
l’union et l’émulation entre les citoyens, celui où

garder ï, nous n’avons que quelques défilés à

doivent aspirer les hommes qui vivent en commun.

"a; figeât arrêter la corruption sur nos frontièe su. lotion du commerce et de la navigation

Si les lois de Lycurgue ont rempli les vues de la

résulta Page de celreglement 7; et de cette défense
peu de ois’întage inestimable de n’avair que trèsih-é moitîscËu’ on airemarque qu’il en faut la

Ce a. a une ville qui n’a pomt de com-

- Il é - .
Jusqu’à sous corrompre. Depuis le lever du soleil

flue de a? encore plus difficile de nous subjuguer
n coucher, depuis nos premières années

l xeno
à la,
i133.- de rep. Lacéd. p. ces.

nature et des sociétés, nous jouissons de la plus
belle des constitutions. Mais vous allez l’examiner
en détail , et vous me direz si elle doit en effet nous

inspirer
de l’orgueil. n Je demandai alors à Damonax comment une
pareille constitution pouvait subsister; n car, lui
dis-je, dès qu’elle est également fondée sur les lois

et sur les mœurs , il faut que vous infligiez les mêmes

peines à la violation des unes et des autres. Des
citoyens qui manqueraient à l’honneur, les punissez-vous de mort, comme si c’étaient des scélérats 5’

, à. ibid. p,

a.

luger- inciîègilà à, ftp- 18. Xenoph. de rep. Lacéd. p. 675.

a - .p- sa.

ThucydfiPhînav. v. i014. Schol. ejusd. in pac. v. 622.
:55; in Agi-d u cap. 144;lib. 2, cap. 39. Plut. in Lyc. t. l,
luce". Mec - il: 799. Id. instit. Lacon. t. 2 , p. 238. Meurs.

i Plat. de leg. lib. 2, t. zip. 666. Plut. in Lyc. t. 1,p. 64.
lsocr. in Archid. t. 2, p. 53.
1 lsocr.. panath. t. 2, p. 291.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 680.

é lsocr. panath. t. Il , p. 291.

5 Diod. Sic. lib. l, p. 72. Aul. Gell. lib. il , cap. la.
t lsocr. panath. t. il, p. 291.

” Xenoph. de rep. Lacéd. p. 677- Hamel. Pont. de polit. in

antiq. Crane. t. c, p. 2323. Plut. in Lyc. t. l , p. si. ld. instit.
Lacon. t. a, p. 237.
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a -- Nous faisons mieux , me répondit-il , iiousles

loponèse, y rentrèrent quatre-vingts ans après la

laissons vivre, et nous les rendons malheureux.

prise de Troie. Témène, Cresphonte et Aristodèmff.
tous trois fils d’Aristomaque, amenèrent une armee

Dans les États corrompus , un homme qui se désho-

nore est partout blâmé et partout accueilli l; chez
nous, l’opprobre le suit et le tourmente partout.
Nous le punissons en détail, dans lui-même et dans

de Doriens , qui les rendit maîtres de cette partie de
la Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène,

ce’qu’il a de plus cher. Sa femme, condamnée aux

et la Messénie à Cresphonte r. Le troisième des
frères étant mort dans ces circonstances, EuryS-

pleurs, ne peut se montrer en publié. S’il ose y

thène et Proclès ses fils , possédèrent la Laconie. D?

paraître lui-même, il faut que la négligence de son

ces deux princes viennent les deux maisons (lm

extérieur rappelle sa honte, qu’il s’écarte avec respect

depuis environ neuf siècles règnent conjointement

du citoyen qu’il trouve sur son chemin , et que
pendant nos jeux, il se relègue dans une place qui
le livre aux regards et au mépris du public. Mille

à Lacédémone. .

morts ne sont pas comparables à ce supplice.

Il était menacé d’une ruine prochaine , lorsque ru"

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des
factions intestines , ou par des entreprises éclatantes.

a --J’ai une autre difficulté , lui dis-je : je crains

des rois, nommé Polydecte, mourut sans enfantSt

qu’en affaiblissant si fort vos passions , en vous

Lycurgue son frère lui succéda. On ignorait dans ce
moment la grossesse de la reine. Dès qu’il en fut

ôtant tous ces objets d’ambition et d’intérêt qui

agitent les autres peuples , Lycurgue n’ait laissé un

vide immense dans vos âmes. Que leur reste-t-il en

instruit, il déclara que si elle donnait un héritier
au trône, il serait le premier à le reconnaître; et

effet P -- L’enthousiasme de la valeur, me dit-il , l’amour de la patrie porté jusqu’au fanatisme , le sentiment de notre liberté, l’orgueil délicieux que nous

pour garant de sa parole , il n’administra le royallme

inspirent nos vertus, et l’estime d’un peuple de

à l’épouser, elle n’liésiterait pas à faire périr .50"

citoyens souverainement estimables; pensez-vous

enfant. Pour détourner l’exécution de cet horrible
projet, il la flatta par de vaines espérances ’- E ’e

qu’avec des mouvements si rapides , notre âme puisse

manquer de ressorts , et s’appesantir?

«x --- Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple
est capable de sentiments si sublimes, et s’il est fait
pour se soutenir dans cette grande élévation. n Il me
TéPOHdÎt 2 « Quand on veut former le caractère d’une

nation, il faut commencer par les principaux citoyens.
Quand une fois ils sont ébranlés, et portés aux
grandes choses , ils entraînent avec eux cette multitude grossière , qui se mène plutôt par les exemples
que par les principes. Un soldat qui fait une lâcheté,

qu’en qualité de tuteur du jeune prince. ,

Cependant la reine lui fit dire que s’il consentait

accoucha d’un fils; il le prit entre ses bras, et le
montrant aux magistrats de Sparte : « Voilà, leur

dit-il,
le roi qui vous est né. a .
La joie qu’il témoigna d’un événement qui le Pr”
vait de la couronne, jointe à la sagesse de son a ’
ministration , lui attira le respect et l’amour de la

plupart des cite eus; mais ses vertus alarmaienf les
principaux de l’ ’tat :jils étaient secondés par la reine,

qui, cherchant à venger son injure , soulevait contre
lui ses parents et ses amis. On disait qu’ilétait dan"

à la suite d’un général timide , ferait des prodiges ,

gereux de confier les jours du jeune prince la; a

s’il suivait un héros.

vigilance d’un homme qui n’avait d’autres interets

«--Mais , repris-je encore, en bannissant leluxe et
les arts, ne vous-êtes vous pas privés des douceurs
qu’ils procurent? On aura toujours de la peine à se

que d’en abréger le cours. Ces bruits , faibles dans
leur naissance, éclatèrent enfin avec tant de forcer

persuader que le meilleur moyen de parvenir au
bonheur, soit de proscrire les plaisirs. Enfin, pour

sa patrie.

juger de la bonté de vos lois, il faudrait savoir si,
avec toutes vos vertus, vous êtes aussi heureux que
les autres Grecs. -- Nous croyons l’être beaucoup
plus, me répondit-il , et cette persuasion nous suffit
pour l’être. en effet. n

Damonax, en finissant , me pria de ne pas oublier

que , suivant nos conventions, notre entretien

qu’il fut obligé, pourles détruire , de s’élOÎgner a

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent long’
temps son attention. Il admira l’harmonie (la?! e
entretenaient dans l’État et chez les particulierSo
Parmi les personnes éclairées qui l’aideront de leurs
lumières, il s’unit étroitement avec un poète n°01955

Thalès, qu’il jugea digne de seconder les grau.le
desseins qu’il roulait dans sa tête 3. Thalès, dm"
à ses conseils, alla s’établir aLacédémonev e? t

n’avait roulé que sur l’esprit des lois de Lycurgue,

entendre des chants qui invitaient et préparmen

et sur les mœurs des anciens spartiates.

les esprits a l’obéissance et à la concordç- .ffé

CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

J’ai dit dans l’introduction de cet ouvrage, que
les descendants d’Hercule, bannis autrefOis du Peî Xenoph. de rep. Laced. p. 634.

Pour mieux juger des effets que produit la dl ne
rence des gouvernements et des mœurs, LycuÏg et
visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit que des l9’Êmc

des âmes sans vigueur. Les Crétois , avec un reg]
I Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 683.
7 Plut: in Lyc. t. l, p. 40.
3 Strab. lib. io, p. ses.

CHAPITRE XLIV.
âïîtlgîdet sévè’i;e, étaient. heureux : les Ioniens , qui

joua d aient-l etre, gémissaient en esclaves sous le
mé’êielfs PlaISIrs et de la licence. Une deçouverte

qui se?! leqdedommagea du spectacle dégoûtant
.1.th fait a ses yeux. Les poeSies d’Homere tomplus beltîntre ses mains : il y Vit, avec surprise, les
embelliees maXimes de la morale et de la politique ,
,6" .Spor les charmes de la fiction, et il résolut
e111:lchir la Grece 1.
6’ démêlé: tgril-continuait à parcourir, les régions

égislateu, -tudiant.partout le génie et l ouvrage des

. - 8 av ËS, recueillant les semences du bonheur
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retint dans sa maison , et ayant fait retirer ses amis
et ses domestiques, lui ordonna de le servir et de
panser sa blessure. Lejeune homme obéit en silence;
et témoin à chaque instant de la bonté, de la patience

et des grandes qualités de Lycurgue, il changea sa
haine en amour, et d’après un si beau modèle, ré-

prima la violence de son caractère t.
La nouvelle constitution fut enfin approuvée par
tous les ordres de l’État; les parties en étaient si
bien combinées , qu’aux premiers essais on jugea
qu’elle n’avait pas besoin de nouveaux ressorts 3.
Cependant malgré son excellence, il n’était pas en-

La , émalent repandues en différentes contrées,
i ne faigïle 1 fatiguée de ses divisions, envoya plus

core rassuré sur sa durée. « Il me reste, dit-il au

e "un. a a sa suite, des députes .qu1 le pressaient
diriger leu Secours de lÉtat. Lui seul pouvait en

« important de notre législation; mais je veux au-

a peuple assemblé, à vous exposer l’article le plus

m - S rfines, tour à tour flottantes dans les

« paravent consulter l’oracle de Delphes. Promettez
« que jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point

résista 1:8 reis, et dans celles de la multitude 1. Il
5,58 de tozgtemps, et ceda enfin aux vœux emprese r S les Lacedénioniens.

« serment. » Les rois, les sénateurs, tous les citoyens

’n .ssaçtour a Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne

détruit? Pas (le réparer l’édifice des lois , mais de le

propon.’ et d’en élever un autre sur de nouvelles
mus : il prévit tous les obstacles, et n’en fut

ye; Il avait pour lui le respect qu’on accorIs lu .âaissance et à ses-vertus; il avait son génie,

o tés a esa ce courage imposant qurforce les voil avait’e cetfsprlt de conciliation qu1 les attire 3;
’ - hl aveu du ciel, qu’à l’exemple des autres

or S ll eut toujours. l’attention de se ménaaclü de Delphes lui répondit : « Les dieux

un! hommage, et sous leurs auspices tu
ques. » Ë plus excellente des constitutions polides intell- yCurgue ne cessa depuis d’entretenir
si,e lgêneras avec la Pythie , qui imprima succesVant il ses lois le sceau de l’autorité. divine 4.

30mmt à 1:16 de commencer ses operations, il les
plus mm!) exfîmen de ses. amis et des Citoyens les
compag eIfilles. Il en cheiSit trente qui devaient l’acCe né tout armes aux assemblées générales.
le tu gèle-île suffisait pas toujours pour empêcher
d’un oiea dans une émeute excitée all’occasion

tant d [1.10llvelle,2 les riches se soulevèrent avec
o. Ê"? final résolut de se réfugier dans un
up violent a Iïlîils.atteint, dans sa retraite, d’un

. tenta de man? dit-on, le priva dunlœil , il se
age COUVen à! ter a ceux qui le poursuivaient son

a aux lois établies. a: Ils le promirent. a Faites-en le

prirent les dieux à témoin de leurs paroles 3. Cet
engagement solennel devait être irrévocable; car
son dessein était de ne plus revoir sa patrie.
Il se rendit aussitôt à Delphes, et demanda si les
nouvelles lois suffisaient’pour assurer le bonheur
des Spartiates. La Pythie ayant répondu que Sparte
serait la plus florissante des villes, tant qu’elle se

ferait un devoir de les observer, Lycurgue envoya
cet oracle à Lacédémone , et se condamna lui-même

à l’exil 4. Il mourut loin de la nation dont il avait

fait le bonheur.
On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’hon-

neurs à sa mémoire 5, sans doute parce qu’elle ne

pouvait lui en rendre trop. Elle lui consacra un
temple, où tous les ans il reçoit l’hommage d’un

sacrifice 6. Ses parents et ses amis formèrent une
société 7 qui s’est perpétuée jusqu’à nous, et qui se

réunit de temps en temps pour rappeler le souvenir
de ses vertus. Un jour que l’assemblée se tenait
dans le temple , Euclidas adressa le discours suivant
au génie tutélaire de ce lieu :

« Nous vous célébrons, sans savoir quel nom
vous donner : la Pytliie doutait si vous n’étiez pas

un dieu plutôt qu’un mortels; dans cette incertitude, elle vous nomma l’ami des dieux , parce que
vous étiez l’ami des hommes.

« Votre grande âme serait indignée, si nous
osions vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la

es mannes, dacconlpagnerent chez lui, avec toutes

royauté par un crime;.elle serait peu flattée, si nous
ajoutions que vous avez exposé votre vie et immolé

le cri e et Il respect et de la douleur, détestant

votre repos pour faire le bien : on ne doit louer que

pour en ais l’ï’Jllexttant le coupable entre ses mains,

les sacrifices qui coûtent des efforts.

l en e l, e Sang. cette vue, la plupart sailumineux 231:3 il son gre. C’était un jeune homme

de reproches Oliillant. Lycurgue, sans l’accabler
’ a sans proférer la momdre plainte, le
l

’ Patin Lyc. t. l p u

’ [d’un P- 42. ’ l l

gp’

olyæn. straleg. lib. i, cap. 16-

I Plut. in Lyc. t. l , p. 45.
1 Id. ibid. p. 57.
3 Id. ibid. Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 446.

i Plut. in Lyc. t. I, p. 57.
5 Aristol. apud. Plut. in Lyc. t. l, p: 59.
5 Herodot. lib. t, cap. ce. Pausan. lib. 3, cap. la, p. 248.

7 Plut. in Lyc. t. i , p. 59. ,

8 Hercdot. lib. l, cap. ce. Plut. in Lyc. t. 1,p. 42.
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a La plupart des législateurs s’étaient égarés en

suivant les routes frayées; vous comprîtes que pour
faire le bonheur d’une nation , il fallait la mener par

des voies extraordinairest. Nous vous louons d’avoir, dans un temps d’ignorance, mieux connu le
cœur humain que les philosophes ne le connaissent
dans ce siècle éclairé.

a Nous vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autorité des rois , à l’insolence du peuple , aux pré-

tentions des riches , à nos passions et à nos vertus.
a Nous vous remercions d’avoir placé au-dessus

Lycurgue avait trop de lumières pour abandon;
ner l’administration des affaires générales aux cal)"-

ces de la multitude I, ou pour la laisser entre les
mains des deux maisons régnantes. Il cherchait Un
moyen de tempérer la force par la sagesse; il crut le
trouver en Crète; la, un conseil suprême modérait
la puissance du souverain i. Il en établit un à Peu
près semblable à Sparte; vingt-huit vieillards d’une
expérience consommée furent choisis pour partager
avec les rois la plénitude du ouvoir 3. Il fut réglé
que les grands intérêts de l’ tat seraient discutés

de nos têtes un souverain qui voit tout , qui peut

dans ce sénat auguste; que les deux rois auraieut

tout, et que rien ne peut corrompre; vous mîtes la

le droit d’y présider, et que la décision passerait à

loi sur le trône, et nos magistrats à ses genoux,

la pluralité des voix 4; qu’elle serait ensuite commu’

tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône,
et la loî sous ses pieds. La loi est comme un palmier
qui nourrit également de son fruit tous ceux qui se

niquée à l’assemblée générale de la nation , qui pour

rait l’approuver ou la rejeter, sans avoir la parmi?
sion d’y faire le moindre changement 5.

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement

reposent sous son ombre; le despote, comme un
arbre planté sur une montagne, et auprès duquel
on ne voit que des vautours et des serpents.
« Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un petit nombre d’idées justes et saines, et d’a-

voir empêché que nous eussions plus de désirs que

exprimée dans la loi, soit que la discussion des dé’
crets inspirât naturellement le désir d’y faire quel’

ques changements, le peuple s’arrogeait insensiblement le droit de les altérer par des additions ou Par
des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprlm,
par les soins de Polydore et de Théopompe, qui ’0’

de besoins.
a Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-

sumé de nous, pour penser que nous n’aurions
d’autre courage à demander aux dieux , que celui
de supporter l’injustice 1 lorsqu’il le faut.

« Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de gran-

deur et de beautés, marcher, pour ainsi dire, toutes

gnaient environ cent trente ans après Lycurglle 5
ils firent ajouter par la Pythie de Delphes, un m’y
vel article à l’oracle qui avait réglé la distribution

des pouvoirs 7. s
Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibre

entre les rois et le peuple t mais les places des séfla,’

seules, sans se heurter ni se disjoindre , on dit que

teurs étant à vie ainsi que celles des rois, il étant.a

vous éprouvâtes une joie pure, semblable à celle de

craindre que dans la suite, les uns et les autres ne

l’Étre suprême , lorsqu’il vit l’univers , à peine sorti

s’unissent étroitement, et ne trouvassent plus dm.”

de ses mains, exécuter ses mouvements avec tant

position à leurs volontés. On fit passer une Pari"a

d’harmonie et de régularité 3.

de leurs fonctions entre les mains de cinq "I355.-

« Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si en nous les rappelant
sans cesse, nous pouvions laisser à nos neveux ce

trats nommés éphores ou inspecteurs, et destines ’1’

dépôt tel que nos pères l’ont reçu! n

CHAPITRE XLV.
Du gouvernement de Lacédémone.

Depuis l’établissement des sociétés , les souverains

essayaient partout d’augmenter leur prérogative ; les

défendre le peuple en cas d’oppression : ce fut le fol
T héopompe, qui, avec l’agrément de la nation, ém’

blit ce nouveau corps intermédiaire9 *.
Si l’on en croit les philosophes, ce prince,

en li-

mitant son autorité, la rendit plus solide et P "s
durable P; si l’on juge d’après l’événement, en pt

venant un danger qui n’existait pas encore , il en l"
parait un qui devait tôt ou tard exister. On 70”31
dans la constitution de Lycurgue l’heureux mélangi,a
de la royauté, de l’aristocratie et de la démocrat’e’

peuples, de l’affaiblir. Les troubles qui résultaient

de ces prétentions diverses , se faisaient plus sentir
à Sparte que partent ailleurs; d’un côté, deux rois ,
souvent divisés d’intérêt , et toujours soutenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre, un peuple

de guerriers indociles, qui ne sachant ni commander ni obéir, précipitaient tour à tour le gouvernement dans les excès de la tyrannie ou de la démo-

cratie t, r
I Xenoph. de rep. Lacéd. p. 675.,

2 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
3 Id. in Lyc. t. l, p. 57.
’ Id. ibid. p. 42.

1 Plut. in apophlh. Lacon. t. 2, p. 228.
3 Aristot. de rep. lib. 2, cap. Io, t. 2, p. 332»
a Plat. de leg. lib.3, 1.2, p. 692. Plut. in Lyc-t- 1’64 p. fl4 Dionys. Halic. antiq. Rom. lib. 2, cap. MJ. l ,Pt 2 ’
5 Plut. in Lyc. t. I, p. 43.
5 Id. ibid.
Z [3. ibig.

I . ibi .Pol l). lib.6 . 459. . l

9 assommai. 5,cap.’ipi, L2, p. 407.p1ut. in L5; fifi:
Id. ad. princip. ine rud. t. 2, p. 779. Val. Mail- m” 4’] Pub. 3.
exern. n° 8. Dion. Chrysost.jorat. 56, p. 565. CIŒÎ- de 93’

cap. 7, t. 3 , p. 164:

* Voyezla note LXIV, Ma fin du volglme- cap. H, 31 p’
1° Plat. de leg. lib. 3,1). 692. Aristot. lib. 5,

407.
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Jours, est devenue tyrannique i. Jetons maintenant
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devront un jour. Cependant, son éducation n’en est
pas moins soignée; on lui donne une juste idée de sa

un coup d’œil rapide sur les différentes parties de
ê: gouvernement, telles qu’elles sont aujourd’hui,
n°11 comme elles étaient autrefois; car elles ont
presque toutes éprouvé des changements 3.

dignité, une plus juste encore de ses devoirs. Un

cule S deux rois doivent être de la race d’Her-

autre roi de Lacédémone dit à ses parents qui exigeaient de lui une injustice : a En m’apprenant que

net ne peuvent épouser une femme étrangere 4.
es el’l’lores veillent sur la conduite des reines, de
:231?!" elles ne donnent à l’État des enfants qui ne
me!" pas de cette maison auguste 5. Si elles étaient

cmuai Belles ou fortement soupçonnées d’infidélité ,

Spartiate disait autrefois à Cléomène : « Un roi doit

a être affable. --- Sans doute, répondit ce prince,
a pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris l. a» Un

« les lois obligent plus le souverain que les autres
« citoyens, vous m’avez appris à vous désobéir en

a cette occasion 1. » A

003:1: chacune des deux branches régnantes , la

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a
laissé des honneurs et des prérogatives dont ils
jouissent comme chefs de la religion, de l’administration et des armées. Outre certains sacerdoces

hm aunâflplt passer a] ainé des fils; et a leur dé-

qu’ils exercent par eux-mêmes 3, ils règlent tout ce

le; (Ère dit rom. Si l’aîné meurt avant son pere,
manient a son puîné; mais s’il laisse un enfant,
"giflant est préféréà ses oncles a..Au défaut des
pl

qui concerne le culte public, et paraissent à la tête
des cérémonies religieuses 4. Pour les mettre à

e.,,.

un fils seraient relégués dans la classe des particuliers s.

trgïpches héritiers dans une famille , on appelle

te maiÉolielsgparents elorgnes , et jamais ceux de l au-

:ineisngifférends sur la succession sont discutés et
sa Mi S dans l’assemblée générale 1°. Lorsqu un r01

répu mît 1d enfants d’une premiere femme, il dort la
sœur. in, ’.- Anaxandride avait épouse la fille de «sa

l l ’ almznt tendrement; quelques années apres,

portée d’adresser’des vœux au ciel ,- soit pour eux .

soit pour la république 5, l’État leur donne, le pre-

mier et le septième jourde chaque mais, une victime

avec une certaine quantité de vin et de farine
d’orge 6. L’un et l’autre a le droit d’attacher à sa

personne deux magistrats ou augures, qui ne le
quittent point, et qu’on nomme Pythiens. Le sou-

verain les envoie au besoin consulter la Pythie, et
conserve en dépôt les oracles qu’ils rapportent 7. Ce

,, à???) le citèrent à leur tribunal, et lui dirent :
a me e notre devoir de ne pas laisser éteindre les
t "s roy ales. Renvoyez votre épouse, et chaifi

privilège est peut.être un des plus importants de
la royauté; il met celui qui en est revêtu dans un
commerce secret avec les prêtres de Delphes , auteurs de ces oracles qui souvent décident du sort

» atemsuprlnce, apres en avoir délibéré avec les
, ne avis i ils lui tinrent ce dlSCOllI’S.: a Suivez no-

d’un empire.

, un part et ne forcez pas les Spartiates a prendre

trône, annuler les dettes qu’un citoyen a contrac-

, à votre cviolent. Sans rompre des liens trop-chers
. vent no (But, contractez-en de nouveaux qui rele-

blique8 (l). Le peuple lui adjuge pour luismême cer-

joi e SBSperances. n Rien n’était SI contraire aux

taines portions d’héritages 9 , dont il peut disposer

le ÎÊÊÊËÊD une qui donne un héritier au trône. » Sur

sauparte; néanmoins Anaxandride obéit; il

il ai a 26.seconde femme dont il eut un fils, mais
après, ace:Jours la premiers, gin, quelque temps
L’un. ucha du célébré Léonidas u.

tr i ier présomptif n’est point élevé avec les aumüiarit ntslde l’État li; on a craint que trop de faeS prémunit contre le respect qu’ils lui
l

hon

il au. y’" in Stob. p. 269. Aristot. de rep. lin. 2, cap. e,
I

a à!” in les. lib. à, p. 712.
t plstî’l’h’ denim Lacéd. p. 690.

5 Pl I , p. 300.

G

. . l,t.2.
p.121.
cap.Hem
a, p.02’t24llb6. cap.
63. Pausan. lib. 3,cap. 4, p. 2m;

e.
si m .t.l,p.796.
e...

Plut- in""10th 5, cap. 42. Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 49a.

Comme chef de l’État, il peut, en montant sur le
tées, soit avec son prédécesseur, soit avec la répu-

pendant sa vie, en faveur de ses parents 1°. j
Les deux rois président au sénat, et ils y pro«
posent le sujet de la délibération ". Chacun d’eux

donne son suffrage, et en cas d’absence , le fait remettre par un sénateur de ses parents n. Ce suffrage
en vaut deux I3. L’avis, dans les causes portées à
l Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 223.

2 lsocr. de pace, t. r , p. 431. Plut. apophth. Lacon. t. 2 ,
. me.

p 3 Herodot. lib. 6, cap. 56. - ’

t Id. ibid. cap. 57. Aristot. de rep. lib. 3, cap. I4. t. 2, p.
356. Dionys. Banc. autiq. Roman. lib. 2, t. i , p. 264.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 493.
6 Hérodot. lib. c, cap. 57. Xenoph. de rep. Lacéd. p. 690.
7 Ecrodot. lib. e, cap. 57. Xenoph. de rep. Lacéd. p. son.

3 plut. .yc’ t- .l 1 IL 4o. Id. In Ages. p. 596.

3
Hérodot. lib. 6 , cap. 59. v
(i) Cet usage subsistait aussi en Perse. (Ecrodot. ibid.)

le ÊD’ in . p I

9 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 698.
1° Id. in Ages. p. 665.

Ban. in, 30ml. hist. Græc. lib. a, p. 493; in Ages. p. 652. pan.

unâgâ h” 3,63!)
in"Minimes,
- . œp.39.pau
l . .3,p.2ii.
j

"acensa

n Hérodot. lib. 6, cap. 57. Dionys. Halic. antiq. Roman.

lib. 2, t. 1,p. 264.

Il Ecrodot. lib. B, cap. 57. . .

x3 Thucyd. lib. i, cap. 20. Schol. 1bid. Lucian. in Barman.
cap. 3, t. x, p. 865. Meurs. de regn. Lacon. cap. 23.
22
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l’assemblée générale, passe à la pluralité des voix I.

couronne et de la vie. Parmi les princes qui furent

Lorsque les deux rois proposent de concert un pro-

accusés , l’un fut obligé de s’éloigner et de se réfu-

jet manifestement utile à la république, il n’est permis à personne de s’y opposer a. La liberté publique
n’a rien à craindre d’un pareil accord z outre la se-

gier dans un temple l; un autre demanda grâce à

crète jalousie qui règne entre les deux maisons 3 ,
il est rare que leurs chefs aient le même degré de

l’assemblée, qui lui accorda son pardon , mais à
condition qu’il se conduirait à l’avenir par l’avis de
dix Spartiates qui le suivraient à l’armée , et qu’elle

nommerait 1. La confiance entre le souverain et les

lumières pour connaître les vrais intérêts de l’État ,

autres magistrats se ralentissant de jour en jour,

le même degré de courage pour les défendre. Les

bientôt il ne sera entouré dans ses expéditions, que

causes qui regardent l’entretien des chemins, les
formalités de l’adoption , le choix du parent qui

d’espions et de délateurs choisis parmi ses ennemis 3-

doit. épouser une héritière orpheline, tout cela est
soumis à leur décision 4.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la

Pendant la paix , les rois ne sont que les premiers
citoyens d’une ville libre. Comme citoyens, ils se
montrent en public sans suite et sans faste; comme
premiers citoyens , on leur cède la première places

paix 5 , ni tous les deux à la fois pendant la guerre 6,
à moins qu’on ne mette deux armées sur pied.
lis les commandent de droit 7 , et Lycurgue a voulu

tion des éphores siégeants à leur tribunal 4. Quand

qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéissance. ’

leur envoie une mesure. de vin et de farine’5; (Il!an

et tout le monde se lève en leur présence, à l’exceP

ils ne peuvent pas assister aux repas publics, on
ils s’en dispensent sans nécessité, elle leur est re’

Le jour du départ, le roi offre un acrifice à Jupiter. Un jeune homme prend sur l’autel un tison
enflammé, et le porte, à la tête des troupes, jus-

fusée
6., ainsi
» que. dans ceux qu’il leur fiât
Dans ces repas

qu’aux frontières de l’empire, où l’on fait un nouveau

vent une double portion qu’ils partagent avec leurs
amis 7. Ces détails ne sauraient être indifférents;

sacrifice 8.
L’Etat fournit à l’entretien du général et de sa

permis de prendre chez les particuliers , ils rei?”

maison, composée, outre sa garde ordinaire, des

les distinctions ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aux lieux; celles

deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé plus haut ,
des polémarques ou officiers principaux qu’il est à

pas moins au peuple que l’armée nombreuse Il!"

portée de consulter atone moments , de trois minis-

compose la garde du roi de Perse.

tres subalternes, chargés de subvenir à ses besoins 9.
Ainsi, délivré de tout soin domestique, il ne s’occupe que des opérations de la campagne. C’est à lui
qu’il appartient de les diriger, de signerdes trêves
avec l’ennemi 1°, d’entendre et de congédier les am-

bassadeurs des puissances étrangères n. Les deux
éphores qui l’accompagnent, n’ont d’autre fonc-

tion que de maintenir les mœurs. et ne se mêlent
que des affaires qu’il veut bien leur communiquer 1’.

Dans ces derniers temps, on a soupçonné que]quefois le général d’avoir conspiré contre la liberté

qu’on accorde aux rois de Lacédémone , n’impose"?

La royauté a toujours subsisté à Lacédémone;

1° parce qu’étant partagée entre deux maiSOnË ’
l’ambition de l’une serait bientôt réprimée par la Ja’

lousie de l’autre, ainsi que par le zèle des magistrats;
2° parce que les rois n’ayant jamais essayé d’augé d’on].

, menter leur prérogative, elle n’a jamais caus

brage au peuple 8. Cette modération excite son amour
pendant leur vie 9 , ses regrets après leur mOYt- Des

qu’un des rois a rendu les derniers soupirs. de:
femmes parcourent les rues, et annoncent le ma ’
heur public, en frappant sur des vases d’airain "t .

de sa patrie , ou d’en a voir trahi les intérêts , soit en

couvre le marché de paille , et l’on défend dÎY ne]:

se laissant corrompre par des présents, soit en se livrant à de mauvais conseils x3. On décerne contre

exposer en vente pendant trois jours H. On fait 91:;

ces délits, suivant les circonstances, ou de très-

dans la province, et avertir ceux des hommes fil],
bres et des esclaves qui doivent accompagner lei se

fortes amendes, ou l’exil , ou même la perte de la
l Dionys. Halic. entiq. Ron). lib. 2,t. i, p. 264.
1 Plut. in Agid. t. I, p. 800.,
3 Id. apophth. Lardon. p. ne.
i Hercdot. lib. o, cap. 67.

à Plut. in Agid. t. l , p. 800.
6 Herodot. lib. 6, cap. 75. Xenoph. hist. Græc. p. 562.
7 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 690. Aristot. de rep. lib. 3,

cap. la, t. 2, p. 356.

Xenoph. de rep. Laced. p. 688.

91° Thucyd.
Id. ibid.
i 60.
lib. 5, cap.
" Xenoph. de rep. Lacéd. p. 689.

"ld. hist. Græc. lib. 2, p. 477 et 478. 1d. de rep. Laced.
p. ces.
u Herodot. lib. a, cap. sa. Thucyd. lib. 1, cap. 132. Pausan.
1113.3, cap. 7, p. 221.

tir des hommes à cheval , pour répandre la nonlie a

nérailles. Ils y assistent par milliers; on les Vol] n,
meurtrir le front, et s’écrier au milieu de leurs °

. a!

I Thucyd. lib. 2,cap. 21; lib. s, cap. 16.1’N153n’ un

cap.7, p. 221. ’ w

g îhucydhlib. a, cap. sa. Diod. sic. 1112.33. i» 1

ristot.
.1ib.2690.caHamel.
.9, .2,!»
- qil
’ Xenoph.
de ere
r81). Lacéd.
l’ont à"’au
Græc. t. a, p. 2823. Plut. apophth. Lacon. t. 2, P. 31 ’

v

5 Berodot. lib. 6, cap. 57.

V7 Hérodot.
5 Plut.lib.ina, cap.
Lyc.
t. i, p.ln46.
s7. Xenoph.
A589.665.
P’ . l

5 Xeno h. in A es. p. 05L , 43 -

9 lsocr.!)ornt. alig. Philipp. t. I, p. 269. Id. 99.931335 p7. 36s
" Herodot. lib. a, cap. 68. Schol. Theocr. in l Y t ’
" Horne]. Pont. in antiq. Græe. t. 6, P- 2823’
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ânes lamentations , « e de tous les princes qui
ont existé, il n’y en eut jamais de meilleurl. n Ce-

Pendant ces malheureux regardent comme un tyran
celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les
Spartiates ne l’ignorent pas; mais forcés par uneloi
Lycurgue 1, d’étouffer en cette occasion leurs

larmes et leurs plaintes , ils ont voulu que la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs sujets ,
peignit en quelque façon la douleur véritable qui les
pénètre.
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honoré de cris d’approbation plus ou moins noms
breux , plus ou moins fréquents. Ces bruits sont recueillis par des hommes qui, cachés dans une maison
voisine d’où ils ne peuvent rien voir, se contentent
d’observer quelle est la nature des applaudissements
qu’ils entendent, et qui, à la fin de la cérémonie,
viennent déclarer qu’à telle reprise, le vœu du public s’est manifesté d’une manière plus vive et plus

soutenue. ’

Après ce combat, où la vertu ne succombe que

.Quaud le roi meurt dans une expédition mili. "fa on expose son image sur un lit de parade, et
il Il est permis, pendant dix jours , ni de convoquer
ËaSSfimblée générale, ni d’ouvrir les tribunaux de

mince 3. Quand le corps, que l’on a pris soin de
ginguet dans le miel ou dans. la cire 4 , est arrivé ,
n Pluhume avec les cérémonies accoutumées , dans

sous la vertu , commence une espèce de marche
triomphale; le vainqueur est conduit dans tous les
quartiers de la ville, la tête ceinte d’une couronne,
suivi d’un cortége de jeunes garçons et de jeunes
femmes, qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il

se rend aux temples, où il offre son encens, aux

:âsqsllæ’tier de la ville où sont les tombeaux des

maisons de ses parents , où des gâteaux et des fruits
sont étalés sur une table: a Agréez , lui dit-on, ces

GéLe sénat, composé des deux rois et de vingt-huit

Le soir,’toutes les femmes qui lui tiennent par les

« présents dont l’État vous honore par nos mains. n

, Mines ou vieillards 5, est le conseil suprême 7 ,

ml se traitent en première instance la guerre, la

Bah: les alliances , les hautes et importantes affaires

de l État. " I

c’egbteriir une place dans cet auguste tribunal,
, monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde

liens du sang, s’assemblent à la porte de la salle où

il vient de prendre son repas; il fait approcher celle
qu’il estime le plus , et lui présentant l’une des deux
portions qu’on lui avait servies : « C’est à vous , lui

« dit-il , que je remets le prix d’honneur que je viens

a de recevoir. n Toutes les autres applaudissent au

qu celui qui, depuis son enfance, s’est distingué

choix , et la ramènent chez elle avec les distinctions

Ilémiât;prudence éclairée et par des vertus émianar : il n’y parvient qu’a l’âge de seixante

les plus flatteuses ï.
Dès ce moment, le nouveau sénateur est obligé

point: Il, la. possède jusqu’à sa mort 1°. On ne craint

de consacrer le reste de ses jours aux fonctions de

fie , lblissement de sa raison; par le genre de

son ministère. Les unes regardent l’État, et nous
les avons indiquées plus haut; les autres concernent

r qu on mène à Sparte , l’esprit et le corps y vieil-

ent meius qu’ailleurs.
sîegïînd un sénateur a terminé sa carrière, plu-

ih doîfoncurreiits se présentent pour lui succéder:

e a dent manifester clairement. leur dés". Lycuri onc voulu favoriser l’ambitionu P Oui, celle

haâgour prix des services rendus à la patrie, de.
, [:3350 ardfeur de lui en rendre encore.

on se ait dans la place publi nen où le

peul)?! éest assemblé avec les rois , les génatéurs et

am rentes classes des magistrats. Chaque prépareounparaît dans l’ordre assigné par le sort 13. Il

lenceinte, les yeux baissés, en silence, et

certaines causes particulières , dont le jugement est
réser.vé au sénat. c’est de ce tribunal que dépend

non-seulement la vie des citoyens, mais encore leur
fortune’, je veux dire leur honneur; car le vrai
Spartiate ne connaît pas d’autre bien.
Plusieurs jours sont employés à l’examen des dé-

lits qui entraînent la peine de mort, parce que
l’erreur en cette occasion ne peut se réparer. On ne
condamne pas l’accusé sur de simples présomptions;

mais quoique absous une première fois , il est pour-

suivi avec plus de rigueur, si dans la suite on acquiert de nouvelles preuves contre lui 3.
Le sénat ale droit d’infliger l’espèce de flétrissure

’Hu’edoe

Falun, .lib 41”33 a?!» 5;. Ælian. var. hist. lib. c, cap. i.

.’o.l.

a [123L mué boeuf: 2, 233.
l reniflait m” 6’ ML 53’

p.613, p - hist. Gram. lib. a, p. 564. Plut. in Ages. t. i,

Pa ’ lib. a,cap. 12, p. 237; cal)- ": P- 2m
. mm

7 Pané"! e rep. Laœd. lib. 2, cap- 3-

8 llb.3,cap. n, p. 231-

InfimmarÊËh-ÎB LeinIn. p. ses. Ulpian. ibid. p. ses. Eschin.

qui prive le citoyen d’une partie de ses privilèges;
et de la vient qu’à la présence d’un sénateur, le
respect qu’inspire l’homme vertueux , se mêle avec

la frayeur salutaire qu’inspire le juge 4.
, Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou

trahi les intérêts de l’Etat, le tribunal qui doit
l’absoudre ou le condamner, est composé de vingt-

huit sénateurs, des cinq éphores, et du roi de

""23: Lyc. tu, p. 65.

a .89. l- derep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p.330. Polyb. in), a,
Il
u IÆËÎËL de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2’ p, 33L

A.

i:Plut.
Ild.in Lyc.
lib.Lisa;
4 .P l374-

l Plut. in Lyc. t. i, p. se.

2 Id.ibid. p. 55. l

3 Thucyd. lib. l, cap. 132. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p.

2l7.

i fichu). in Timarcli. p. 288.
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l’autre maison l. Il peut appeler du jugement à l’as-

naturelles; et comme dans ces derniers temps on a

semblée générale du peuple a.

placé parmi eux des gens peu éclairés , on a souvent

Les éphores ou inspecteurs , ainsi nommés parce
qu’ils étendent leurs soins sur toutes les parties

lieu de douter de l’équité de leurs décisions ’.

de l’administration3, sont au nombre de cinq 4.

cation de la jeunesse. Ils s’assurent tous les jours,

Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur autorité,

par eux-mêmes, si les enfants de l’État ne sont pas
élevés avec trop de délicatesse 1 : ils leurehoisisscnt

on les renouvelle tous les ans 5. Ils entrent en place
au commencement de l’année, fixée à la nouvelle
lune qui suit l’équinoxe de l’automne 6. Le premier
d’entre eux donne son nom à cette année 7 ; ainsi,
pour rappeler la date d’un événement, il suffit de
dire qu’il s’est passé sous tel éphore.

Le peuple ale droit de les élire, et d’élever àcette
dignité des citoyens de tous les états 8; dès qu’ils

Les éphores prennent un soin extrême de l’édu-

des chefs qui doivent exciter leur émulation 3 , et
paraissent à leur tête dans une fête militaire et religieuse qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 4.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des
femmes 5; les éphores, sur celle de tous les citoyens.

Tout ce qui peut, même de loin , donner atteinte à

prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas

l’ordre public et aux usages reçus , est sujet à leur
censure. On les a vus souvent poursuivre des hommes
qui négligeaient leurs devoirs 6 , ou qui se laissaient
facilement insulter 7 : ils reprochaient aux uns d’oublier les égards qu’ils devaient aux lois; aux autres ,

faitentrer cette magistrature dans le plan desacons-

ceux qu’ils se devaient à eux-mêmes. V

en sont revêtus, il les regarde comme ses défenseurs ,
et c’est à ce titre qu’il n’a cessé d’augmenter leurs

titution; il parait seulement qu’environ un siècle et

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient

demi après , les rois de Lacédémone sedépouillèrent

de leurs talents des étrangers qu’ils avaient admis

en sa faveur de plusieurs droits essentiels, et que
Astéropus, chef de ce tribunal 9. Successivement

à leurs jeux publics. Un orateur offrait de parler un
jour entier sur toutes sortes de sujets; ils le chassèrent de la ville 3. Archiloque subit autrefois le même

son pouvoirs’accrut ensuite par lessoins d’un nommé

enrichie des dépouilles du sénat et de la royauté ,

sort , pour avoir hasardé dans ses écrits une maxime

elle réunit aujourd’hui les droits les plus éminents ,

de lâcheté; et presque de nos jours, le musicien

tels que l’administration de la justice, le maintien
des mœurs et des lois, l’inspection sur les autres

Timothée ayant ravi les Spartiates par la beauté de
ses chants, un éphore s’approcha de lui, tenant un
couteau dans sa main, et lui dit: « Nous vous avons
« condamné à retrancher quatre cordes de votre

magistrats, l’exécution des décrets de l’assemblée
générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place
publique x°; ils s’y rendent tous les jours pour pro-

noncer sur certaines accusations , et terminer les
différends des particuliers H. Cette fonction importante n’était autrefois exercée que par les rois u.
Lors de la première guerre de Messénie , obligés de
s’absenter souvent , ils la confièrent aux éphores l3;
mais ils ont toujours conservé le droit d’assister aux

jugements , et de donner leurs suffrages 14.
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nom-

bre de lois , et que tous les jours il se glisse dans la
république des vices inconnus auparavant , les juges
sont souvent obligés de se guider par les lumières
t Pausan. lib. 3, cap 5, p. 215.
Plut. in Agid. t. 2, p. 804. Greg. de rep. Lacéd. lib. 4,
cap. 8.
3 Suit]. in E909. Schol. Thucyd. lib. l, cap. 32. cap. 86.

i Aristot. de rep. lib. 2, cap. Io, t. 2 , p. 332. Pausan. lib.
3, cap. Il , p. 231.
5 Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Ages. t. 1, p. 697.

6 Dodwell. de cycl. dissert. 8, 5 5, p. 320. 1d. in annal.
Thucyd. p. 168.
7 Pausan. lib. 3, cap. N 7 P- 232.

t tristot. de rep. lib. 2, cap. 9. t. 2, p. 330; lib. 4,cap. 9 ,

p. 374.

9 Plut. in Agld. t. l, p. 808.
1° Pausan. lib. 3, cap. il , p. 23L

Il Plut. in Agid.t. l, p. 807.1d.japophth.Lacon. t.2,p. 221.
n Pausan..lib. 3, cap. 3, p. 209.
I3 Plut. in Agid. t. 1,p. 808.
N Hercdot. lib. a, cap. sa.

« lyre; de quel côté voulez-vous que je les coupe 9 i’ r
On peut juger par ces exemples . de la sévérité me?

laquelle ce tribunal punissait autrefois les fautes q!"
blessaient directement les lois et les mœurs. AujOUP
d’hui même, que tout commence à se corrompre,
il n’est pas moins redoutable, quoique moins r95-

pecté, et ceux des particuliers qui ont perdu mirs
anciens principes , n’oublient rien pour se soustraire
aux regards de ces censeurs, d’autant plus Séveres
pour les autres qu’ils sont quelquefois plus indui-

gents pour eux-mêmes W. .

Contraindre la plupart des magistrats à rendre
compte de leur administration H, suspendre (1913m5
fonctions ceux d’entre eux qui violent les lors, les
traîner en prison , les déférer au tribunal supérieur,

et les exposer par des poursuites vives , à perdre"a
vie; tous ces droits sont réservés aux éph?res, Z
Ils les exercent en partie contre les rois , qU’lls "en
i Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 330.
3 Agatarch. ap. Athen. lib. l2, p. 550.
3 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 679.

i Polyb. lib.4, p. 303.
5 Besych. in Appoç.

3 Schol. Thucyd. lib. l, cap. sa.
7 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
8 Id. ibid.
9 ld. ibid. p. 233.

1° Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2. p. 33°.

Il Id. ibid. ’

n Xenoph. de rep. Laced. p. 683.
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"Fût dans leur dépendance par un moyen extraor-

Ils ont , pendant une longue suite d’années,

dinaire et bizarre. Tous les neuf ans , ils choisissent

combattu contre l’autorité des sénateurs et des

une nuit où l’air est calme et serein; assis en rase

rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis, que lors-

campagne, ils examinent avec attention le mouvement des astres : voient-ils une exhalaison enflam-

qu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tentati-

mée traverser les airs P c’est une étoile qui change de

des torrents de sang. Par que] hasard n’ont-elles
produit à Sparte que des fermentations légères?
C’est que les éphores promettaient au peuple la
liberté , tandis que leurs rivaux, aussi pauvres que

Plate; les rois ont offensé les dieux. On les traduit
e,nlustice , on les dépose , et ils ne recouvrent l’automé qu’après avoir été absous par l’oracle de Del-

phes 1.
Le souverain fortement soupçonné d’un crime

ves, ces usurpations , auraient ailleurs fait couler

le peuple, ne pouvaient lui promettre des richesses; c’est que l’esprit d’union , introduit par les lois

contre l’État, peut à la vérité refuser de comparaître

de Lycurgue, avait tellement prévalu sur les con-

eliant les éphores aux deux premières sommations;
mais il doit obéir à la troisième 1 : du reste, ils peuYenË S’assurer de sa personne 3 , et le traduire en

sidérations particulières, que les anciens magistrats,
jaloux de donner de grands exemples d’obéissance,

Justice. Quand la faute est moins grave, ils prennent

prétentions des éphores 1.

sur eux d’infliger la peine. En dernier lieu , ils con-

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé
de respecter ces rois et ces sénateurs, qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une cérémonie imposante

muèrent à l’amende le roi Agésilas, parce qu’il

envoyait un présent à chaque sénateur qui entrait
en place 4,

l La puissance exécutrice est tout entière entre
Plus mains. Ils convoquent l’assemblée générale 5 ,

l Y recueillent les suffrages 6. On peut juger du
munir dont ils y sont revêtus , en comparant les
mets qui en émanent, avec les sentences qu’ils

prononcent dans leur tribunal particulier. Ici, le

ont toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux

qui se renouvelle tous les mois, lui rappelle ses devoirs. Les rois en leur nom, les éphores au nom
du peuple , font un serment solennel, les premiers ,
de gouverner suivant les lois, les seconds, de défendre l’autorité royale, tant qu’elle ne violera pas

les lois I.
Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont par-

Jugement est précédé de cette formule: u Il a paru
* aux rois et aux éphores 7; » là , de celle-ci : « Il

ticuliers; ils en ont qui leur sont communs avec

* a Paru aux éphores et à l’assemblée 8. u

la, deux espèces d’assemblées auxquelles assistent

C est à eux que s’adressent les ambassadeurs

les habitants de différentes villes de la Laconie : de

pæan! des troupes et de les faire partîrf”, ils ex-

toujours les rois, le sénat et les différentes classes
de magistrats. Lorsqu’il faut régler la succession
au trône, élire ou déposer des magistrats , pronon-

om fit au général les ordres qu’il dont suivre", le
sa caccornpaggmende deux d’entre eux, pour épier

objets de la religion ou de la législation , l’assem-

es nations ennemies ou alliées 9. Chargés du soin

ieu 3nduite Il, lmterrompent quelquefois au mi,e 0 e ses conquêtes, et le rappellent , suivant que
xIde leur intérêt personnel ou celui de l’État t3.

cer sur des délits publics , statuer sur les grands
blée n’est composée que de Spartiates , et se nomme
petite assemblée 3.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la

mmput de prérogatives leur attirent une considé-

pleine lune4; par extraordinaire, lorsque les cir-

œmen qu 1ISjust1fient par les honneurs qu’ils dé-

aux Dt flux belles actions I4, par [leur attachement

constances l’exigent : la délibération doit être précédée par un décret du sénat 5 , à moins que le par-

qu llançlennes maximes l5, par la fermeté avec laun: î 113 ont, en ces derniers temps, dissipé des

tage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien
conclure. Dans ce cas , les éphores portent l’affaire

P ois qui menaçaient la tranquillité publique "î.

; Plut. in Agid. t. r, p. 800-

à l’assemblée 6.

Chacun des assistants a droit d’opiner, pourvu

3 igàibld. p. 800.

qu’il ait passé sa trentième année: avant cet âge , il

un: en
un
NiP
4lx’luL
. .ucyd.
- n de
amn’
’ 3’
fret.ca
aillera.
2, p. p

ne lui est pas permis de parler en public 7. On exige

a enoph. hist. Græc. lib. 2,1» 450i
7 Thucyd. lib. [,cap. 87D. 295. . de musp m). 1 i cap, 1, Bulllard. in Theon. Smyrn.
8

9 fiuigph. hist. Græc. lib- 3, Pr 4’"-

x. 1d. hb. 2,1). 459 et 460. Plut. in Agid. t. l , p. 801.
s74 encula. hist. Gram. lib. 3, p. 503;1ib. 6, p. 556,563, 5681
1; x . Plut. apophth. Lacon- P. 2mn Idempli. hist. Græc. lib-3. p-479-

la a , p. 478.

.t.lca.13l.X Ü

141’393"). Lacon. p. ’2er enoph m Âges. p. 651mm.
n xgggg Ahgjîî. t. l , pas").

ne 1d. ibidfp. 4975m? un. a. p. Mi

encore qu’il soit irréprochable dans ses mœurs; et
l’on se souvient de cet homme qui avait séduit le
peuple par son éloquence : son avis était excellent;
mais comme il sortait d’une bouche impure, on vit
un sénateur s’élever, s’indigner hautement contre
la facilité de l’assemblée , et faire aussitôt proposer
1 Xenoph. de rep. Lacéd. p. ces.

1 ld. de rep. Laeed. p. 690.
3 ld. hist. Græc. lib. 3 , p. 494.
t Thucyd. lib. r, cap. 67. Schol.ibid-.

5 Plut. in Lyc. t. l, p. 40. ld. mAgid p 798 et 800.
5 Plut. in Agid t. 2, p. 799.
7 Argum. ln declam. 24. Liban. t. l , p. ses.
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le même avis par un homme vertueux. « Qu’il ne
a son pas dit , ajouta-t-il, que les Lacédémoniens
a se laissent mener par les conseils d’un infâme

à l’étroit nécessaire, et exiger de vos passions les

n orateur ’. »
On convoque l’assemblée générale, lorsqu’il s’a-

sacrifices les plus amers : vous ne connaîtrez plus
les attraits de la volupté; vous échangerez les douceurs de la vie contre des exercices pénibles et douloureux; je dépouillerai les uns de leurs biens pour

git de guerre, de paix et d’alliance; elle est alors

les distribuer aux autres, et la tête du pauvre s’élè-

composée des députés des villes de la Laconie a : on

vera aussi haut que celle du riche; vous renoncerez

y joint souvent ceux des peuples alliés 3, et des

à vos idées, à vos goûts, à vos habitudes, à vos
prétentions, quelquefois même à ces sentiments SI

nations qui viennent implorer l’assistance de Lacédémone 4. Là se discutent leurs prétentions et leurs

plaintes mutuelles, les infractions faites aux traités
de la part des autres peuples, les voies de conciliation , les projets de campagnes, les contributions à
fournir. Les rois et les sénateurs portent souvent la

tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs! »
Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des

règlements qui diffèrent si essentiellement de ceux
des autres peuples,- qu’en arrivant à Lacédémone,

un voyageur se croit tranSporté sous un nouveau

parole; leur autorité est d’un grand poids; celle des
éphores d’un plus grand encore. Quand la matière

ciel. Leur singularité l’invite à les méditer; et bien-

est suffisamment éclaircie, l’un des éphores demande

tôt il est frappé de cette profondeur de vues et de

l’avis de l’assemblée; aussitôt mille voix s’élèvent,

cette élévation de sentiments qui éclatent dans l’ou-

ou pour l’affirmative, ou pour la négative. Lorsque

vrage de Lycurgue.

Il fit choisir les magistrats, non par la voie du

après plusieurs essais il est impossible de distinguer la majorité , le même magistrat s’en assure en

comptant ceux des deux partis qu’il a fait passer,
ceux-ci d’un côté, ceux-là del’autre 5.

sort, mais par celle des suffrages 1. Il dépouilla les
richesses de leur considérationz, et l’amour de sa
jalousie 3. S’il accorda quelques distinctions, le

gouvernement, plein de son esprit, ne les prodigua

CHAPITRE XLVI.
Des lois de Lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition avec

jamais, et les gens vertueux n’osèrent les scille!ter; l’honneur devint la plus belle des récompenses 1

et l’opprobre le plus cruel des supplices. La peine
de mort fut quelquefois infligée; mais un rigoureuif
examen devait la précéder, parce que rien n’est si

les lois 6, parce qu’elle travaille au bonheur de cha-

précieux que la vie d’un citoyen 4. L’exécution se fit

que individu sans relation avec les autres, et que

dans la prison pendant la nuit 5 , de peur que la fer

les lois ne statuent que sur les rapports qui les unissent; parce qu’elle diversifie à l’infini nos caractères

et nos penchants, tandis que l’objet des lois est de
les ramener, autant qu’il est possible, à l’unité. Il

faut donc que le législateur, chargé de détruire ou

du moins de concilier ces contrariétés, regarde la
morale comme le ressort le plus puissant et la partie
la plus essentielle de sa politique; qu’il s’empare
de l’ouvrage de la nature, presque au moment qu’elle

vient de le mettre au jour; qu’il ose en retoucher la

forme et les proportions; que sans en effacer les
traits originaux, il les adoucisse ; et qu’enfinl’homme

indépendant ne soit plus , en sortant de ses mains,
qu’un citoyen libre.

Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir les sauvages épars dans les forêts, que
tous les jours desages instituteurs modèlent en quelque façon à leur gré les caractères des enfants confiés à leurs soins, on le conçoit sans peine; mais
quelle puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour refondre nne nation déjà formée! Et quel courage

pour oser lui dire : « Je vais restreindre vos besoins
l Æschin. in Timarcli. p. 288. Plut. de audit. t. 2, p. 4l.

7 Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 579.

3 ld. ibid. lib. 5,p. 554, 556, 553, 590.
i 1d. ibid. p. 554; lib. c, p. 579.
5 Thucyd. lib. l, cap. 87.
6 Demosth. in Aristog. p. 830.

meté du coupable n’attendrit les assistants. Il fut
décidé qu’un lacet terminerait ses jours 6; car il pa-

. rut inutile de multiplier les tourments.
J ’indiquerai dans la suite la plupart des règlements

de Lycurgue ; je vais parler ici du partage des terresLa proposition qu’il en fit soulevales eSprits; mais

après les plus vives contestations, le district
Sparte fut divisé en neuf mille portions de terre i
le reste de la Laconie, en trente mille. Chaque 1301..tion assignée à un chef de famille devait produire,
outre une certaine quantité de vin et d’huile, soixante;

dix mesures d’orge pour le chef, et douze pollr son

épouse 7. .

Après cette opération , Lycurgue crut devon

s’absenter, pour laisser aux eSprits le temps de se

reposer. A son retour, il trouva les campagneâ de
Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de infime
grosseur. et placés à des distances à peu près égalez.

Il crut voir un grand demaine dont les productlon
r lsocr. panathen. t. 2, p. est. Aristot. de rep. Il!» 4’ cap’

9,t.2,p. 374. ’

’ Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.

3 Id. in Lyc. t. I, p. 49. t 2, p,
t Thucyd. lib. I, cap. [32. Plut. apopblhv Lacon’

217.

5 Hercdot. un. 4, cap. me. Val. Max. lib. 4, caP- a
5 Plut. in Agid. t. l , p. 803 et 804* Voyer. la note LXV , a la lin du volume.

7 Plut. in Lyc. t. l, p. 44.
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vtuaient d’être partagées entre des frères; ils cru-

rent voir un pêne qui, dans la distribution de ses
0113, ne montre pas plus de tendresse pour l’un de
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pour son contingent une certaine quantité de farine
d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze médîm-

,nes : or, le Spartiate possesseur d’une portion d’hé-

ses enfants que pour les autres I.

ritage, en retirait par an soixante-dix médimnes,

Mais comment subsistera cette égalité de fortune" Avant Lycurgue, le législateur de Crète n’osa

donc pour l’entretien de cinq enfants; et comme

1:33 d’établir, puisqu’il permit les acquisitions a.
à a"? Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine 3, Philolaüs

et sa femme douze. L’excédent du mari suflisait
Lycurgue n’a pas dû supposer que chaque père de

famille en eût un si grand nombre, ou peut croire

i , é, Platon 5 , d’autres législateurs, d’autres

que l’aîné devait pourvoir aux besoins , non-seule-

ph’hSOPhes ont proposé des voies insuffisantes pour

ment de ses enfants , mais encore de ses frères.

te tlldre le problème. Il était donné a Lycurgue de

3° Il est à présumer que les puînés pouvaient seuls
é ouser les filles qui , au défaut de mâles , héritaient

Ginger les choses les plus extraordinaires, et de conois111198 plus opposées. En effet,’par une de ses

du; l règle le nombre des heredites sur celui des
ex Yen? 6; et par une autre lai , en accordant des
emimons à ceux qui ont trois enfants, et de plus

graPuits à ceux qui en ont quatre 7 , il risque de dé
la Je proportion qu’il vent établir, et de rétablir
lStmction des riches et des pauvres , qu’il se
"01’084? de détruire.

’une possession territoriale. Sans cette précaution,
les hérédités se seraient accumulées sur une même

tête. 4° Après l’examen qui suivait leur naissance,

les magistrats leur accordaient des portions de
terre ’ devenues vacantes par l’extinction de quel-

ques familles. 5° Dans ces derniers temps , des guerres fréquentes en détruisaient un grand nombre;
dans les siècles antérieurs, ils allaient au loin fonder
des colonies. 6° Les filles ne coûtaient rien à éta-

des enlia-fit que j’étais à Sparte , l’ordre des fortunes

ré Pafllculiers avait été dérangé par un décret de
1’11"13 Épltadês , qui voulait se venger de son fils 9 g

blir; il était défendu de leur constituer une dot 1.

t c0")"18 je négligeai de m’instruire de leur ancien
du la te ne pourrai développer à cet égard les vues
égislateur, qu’en remontant à ses principes.

en quelque façon toutes choses communes entre les
citoyens 3 , les uns n’avaient souvent au-dessus des
autres que l’avantage de prévenir ou de seconder

e lavant les lois de Lycurgue, un chef de famille
illîgllvalt ni acheter ni vendre une portion de ter-

] i Il ne pouvait ni la donner pendant sa vie , ni
lui en, Ier par son testament à qui il voulait 1°; il ne
’t P38 même permis de la partager 1 l: l’aîné de

a m m1138 recueillait la succession n , comme dans
tonne un royale,.l’ainé succède de drort à la couoîs qui ° Quel était le,sort des autres enfants? Les

-e u 27mm assure leur subsrstance pendant la
"un." P r8, les auraient-elles abandonnés apres sa
dey? Paraît qu’ils pouvaient hériter des esclaves,
vemel’(i;l’glles et des meubles de toute espace. La

[mâtâtes effets suffisait. sans doute pour leurs
h s r, a car le drap qu’ils employaient-était à

un e23, que les plus pauvres se.trouvaien.t en
droit d e procurer l4. 2° Chaque citoyen était en
e Partielper aux repas publics , et fournissait
’ Plut. in

æYrÀeabstin.
in). 4 5p.
a 130383111
p0
Lyc.t.t
44. Lama
ld.at 2’ .p 226
....
a mis; a, p. me. ’ ’ r

4 . t erep. lib. 2 . t. . .
48,; 2,p
a
e1 lib
ce.6.lib.
..
. Mite
, . . 5 .740
mîtübiet-cgâ réai). lib. 2,cap. a, t. 2, p. 330. Ælian. var.
1..
sigia’tî’ig- fan-’12, p. sa?!) 7’ 2’ p 322

leurs désirs.

Tant que cet esprit s’est maintenu , la constitution
résistait aux secousses qui commençaient à l’agiter.

Mais qui la soutiendra désormais, depuis que par
le décret des éphores dont j’ai parlé, il est permis

à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer à
son gré de sa portion? Les hérédités passant tous
les jours en différentes mains , l’équilibre des fortunes est rompu , ainsi que celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositionsde Lycurgue. Lesbiens

fonds , aussi libres que les hommes, ne devaient
. point être grevés d’impositions.L’État n’avait point

de trésor 4; en certaines occasions, les citoyens
contribuaient suivant leurs facultés 5; en d’autres,

ils recouraient à des moyens qui prouvaient leur
excessive pauvreté. Les députés de Samos vinrent

une fois demander à emprunter une somme d’argent; l’assemblée générale n’ayant pas d’autre rese

source, indiqua un jeûne universel, tant pour les
hommes libres, que pour les esclaves et pour les
animaux domestiques. L’épargne qui en résulta fut
remise aux députés 6.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le
goût de la propriété commençait à disparaître; des

passions violentes ne troublaient plus l’ordre pu-

a "mégît âgid. t. i, p. 797.

! Plut. in Lyc. t. l, p. 49.
1 Justin. lib. a, cap. a. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 227.

tu e rep. lib. 2 . 329.

n. DE)? in Agid. t. l, p.’7l;7.

u masse: polit. in antiq. Græc. t. e, p. 2823.

- up reip.6, Lacon.
in anti
. Græe.
uu nâîïâmàllb.
cap. 42, etc.»
q ’p 483

7° L’esprit d’union et de désintéressement , rendant

t. 4 . .

rep. Il . p.-082p
e re[Lb. ’4,.cap
. . 9., t 2, p. 374. Xenoph. de

3 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 879. Aristot. de rep. lib. 2,
cap. 5, p. 317. Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238.

t Archid. au. Thucyd. lib. l, cap. se. Pcricl. ap. mima
lib. I, cap. HI. Plut. apophth. Laœn. t. 2, p. 217.
5 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 331.
fi ld. de curà rei tamil. t. 2, p. 503.
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blic. Mais ce calme serait un malheur de plus , si vit sous la meilleure des législations , on en désrrera

le législateur n’en assurait pas la durée. Les lois

bientôt une autre.

toutes seules ne sauraient opérer ce grand effet :

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéis-

tage; si elles sont trop nombreuses, si elles gar-

sance soit pour les Spartiates la première des vertus 1 , et que ces hommes fiers ne viennent jamais ,
le texte des lois à la main, demander compte aux

dent le silence en plusieurs occasions, si d’autres

magistrats des sentences émanées de leur tribunal.

si on s’accoutume à mépriser les moins importan-

tes , on négligera bientôt celles qui le sont davan-*
fois elles parlent avec l’obscurité des oracles; s’il est

permis à chaque juge d’en fixer le sens, à chaque

citoyen de s’en plaindre; si, jusque dans les plus

petits détails, elles ajoutent à la contrainte de
notre liberté le ton avilissant de la menace ; vainement seraient-elles gravées sur le marbre, elles ne
le seront jamais dans les cœurs.
Attentif au pouvoir irrésitible des impressions

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue
ait regardé l’éducation comme l’affaire la plus im-

portante du législateur 1;, et.que pour subjuguer
l’esprit et le cœur des Spartiates, il les ait soumis

de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre
compte.

CHAPITRE XLVII.

que l’homme reçoit dans son enfance et pendant toute

De l’éducation des Spartiates.

sa vie, Lycurgue s’était dès longtemps affermi
dans le choix d’un système que l’expérience avait
justifié en Crète. Élevez tous les enfants en commun,
dans une même discipline, d’après des principes in-

variables, sous les yeux des magistrats et de tout
le public; ils apprendront leurs devoirs en les pratiquant; il les chériront ensuite, parce qu’ils les
auront pratiqués, et ne cesseront de les respecter,
parce qu’ils les verront toujours pratiqués par tout

Les lois de Lacédémone veillent avec un soin
extrêmeà l’éducation des enfants 3. Elles ordonnent

qu’elle soit publique et commune aux pauvres et aux

riches 4. Elles préviennent le moment de leur naissance : quand une femme a déclaré sa grossesse, on

suspend dans son appartement des portraits où brillent la jeunesse et la beauté , tels que ceux d’Apolion, de Narcisse, d’Hyacinthe, de Castor, de PolluXa

le monde. Les usages, en se perpétuant, recevront
une force invincible de leur ancienneté et de leur

etc.; afin que son imagination, sans cesse frappée

universalité : une suite non interrompue d’exemples

fant qu’elle porte dans son sein 5. j

donnés et reçus , fera que chaque citoyen, devenu
le législateur de son voisin , sera pour lui une règle

de ces objets , en transmette quelques traces à l’enA peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente a
l’assemblée des plus anciens de la tribu à laquelle

vivante I; on aura le mérite de l’obéissance, en cédant à la force de l’habitude, et l’on croiraagir libre-

sa famille appartient. La nourrice est appelée 1 au
lieu de le laver avec de l’eau , elle emploie des

ment, parce qu’on agira sans effort.
Il suffira donc à l’instituteur de la nation, de
dresser pour chaque partie de l’administration un

tend, des accidents funestes dans les tempéraments

petit nombre de lois î qui dispenseront d’en désirer

un plus grand nombre , et qui contribueront à maintenir l’empire des rites, beaucoup plus puissant
que celui des lois métrie. Il défendra de les mettre

lotions de vin, qui occasionnent, à ce qu’on pré’
faibles. D’après cette épreuve, suivie d’un examen
rigoureux, la sentence de l’enfant est prouOHCéÉ”.
S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la répubh-

que qu’il jouisse plus longtemps de la vie, 0? le

par écrit 3, de peur qu’elles ne rétrécissent le do-

fait jeter dans un gouffre , auprès du mont Taygete’
S’il paraît sain et bien constitué, on le choisit, il"

maine des vertus, et qu’en croyant faire tout ce

nom de la patrie , pour être quelque jour un de ses

qu’on doit, on ne s’abstienne de faire tout ce qu’on

peut. Mais il ne les cachera point; elles seront transmises de bouche en bouche, citées dans toutes les
occasions , et connues de tous les citoyens témoins

et juges des actions de chaque particulier. Il ne
sera pas permis aux jeunes gens de les blâmer,
même de les soumettre à leur examen 4, puisqu’ils

les ont reçues comme des ordres du ciel, et que
l’autorité des lois n’est fondée que sur l’extrême vé-

nération qu’elles inspirent. il ne faudra pas non
plus louer les lois et les usages des nations étrangères 5, parce que, si l’on n’est pas persuadé qu’on

défenseurs 5. I ,

Ramené à la maison, il est posé sur un bouclier.

et l’on place auprès de cette espèce de berceau.l lm,”

lance, afin que ses premiers regards se famillafl’
sent avec cette arme 7.
On ne serre point ses membres délicats avec :105
liens qui en suspendraient les mouvements : on Il (il:
rête point ses pleurs, s’ils ont besoin de 00men
mais on ne les excite jamais par des menaces ou Par
I lsocr. in Archid. t. 2, p. sa. Xenoph. de reP- Lam’ l”
682.

3 Plut. in Lyc. t. l. p. 47.

5 Aristot. de rep. lib. 8, cap. l, t- 2, P- 450’

r Plut. in Lyc. t. I, p. 47.
1 Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 232.
î Id. ibid. p. 227. Id. in Lyc. ibid.

l Plat. de leg. lib. I , t. 2, p. 634.

l Demosth. in Leptin. p. 556.

I Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 374.
5 Oppian. de venat. lib. l, v. 3571
3 Plut. in Lyc. t. I, p. 49.

7 Non. Dionys. lib. 41, p. 1062- SchO l. Thucyd. Il!” ” cap’

39.
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CHAPITRE XLVII.
:35 c(flips. Il s’accoutume par degrés à la solitude ,
u’filienebres, à la plus grande indifférence sur le
9l! des aliments ’ . Point d’impressions de terreur,

de Sparte est comme divisée en deux classes z l’une ,

Plant dia-contraintes inutiles, ni de reproches in-

dèles aux seconds, portent jusqu’à l’enthousiasme

! 5.68; livre sans réserve à ses jeux innocents, il
30"" Pleinement des douceurs de la vie , et son bon-

tion, et qui, avec les transports de l’amour, n’est

elllz hâte le développement de ses forces et de ses
Halltés,
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composée de ceux qui aiment; l’autre, de ceux qui
sont aimési. Les premiers , destinés à servir de mo-

un sentiment qui entretient la plus noble émulaau fond que la tendresse passionnée d’un père pour
son (ils , l’amitié ardente d’un frère pour son frère I.

a Parvenu à l’âge de sept ans , sans connaître
com [310119 servile; c’est a cette époque que finit
unement l’éducation domestique 1. On dee au père s’il veut que son enfant soit élevé

suiva
es les lois : s’il le refuse, il est lui-même privé
ésor on? du citoyen il; s il y consent , l’enfant aura

Lorsqu’à la vue du même objet plusieurs éprouvent
l’inspiration divine (c’est le nom que l’on donne au

penchant qui les entraîne 3), loin de se livrer à la
jalousie, ils n’en sont que plus unis entre eux, que
plus intéressés aux progrès de ceux qu’ils aiment;

car toute leur ambition est de le rendre aussi esti-

leurs’àlîlls pour surveillants , nonvseulement les au-

mable aux yeux des autres, qu’il l’est à leurs pro-

trats L ses jours ,I mais encore les lOlS,. les magis. "i blit tous les citoyens autorise-s a l’interroger,
de pas:Ilner des avis, et a le châtier, sans crainte
m mes el’Ipour severes; car ils seraient punis eux-

pros yeux 4. Un des plus honnêtes citoyens fut con-

blesSeda 815, témoms de ses fautes, ils avaient la fai-

un des Ê epargner 4. On place a la tete des enfants,

damné à l’amende, pour ne s’être jamais attaché à

un jeune homme 5; un autre, parce que son jeune
ami avait dans un combat poussé un cri de faiblesse 6.

Ces associations , qui ont souvent produit de

vent sans murmurer aux ordres qu ils en reç0i-

grandes choses 7, sont communes aux deux sexes 8 ,
et durent quelquefois toute la vie. Elles étaient depuis longtemps établies en Crète 9; Lycurgue en
connut le prix et en prévint les dangers. Outre que
la moindre tache imprimée sur une union qui doit
être sainte, qui l’est presque toujours" , couvrirait

a luta"! châtiments qu’il leur impose, et qui leur
lnfllges par des jeunes gens armés de fouets,

pour jamais d’infamie le coupable ", et serait même,
suivant les circonstances , punie de mort Il, les élè-

que 5. 0mmeslles.plus respectables de la republi:
(me ’ Il les distribue en differentes classes, a
une desquelles préside un jeune chef distingué
metâîesagesse et son courage. Ils doivent se sou-

çnus à l’âge de pubertés.

les "38le devient de jour en jour plus sévère. On
bas etl’gàlxlllle de leurs cheveux; ils marchent sans

suent d s souliers; pour les accoutumer a la rine tout eS
nus 7l.
, on les fait
combat
Sa’sons
’ ’quelquefms
!

gâchis: de douze ans, ils quittent la tunique-et ne
durer me]? plus que d’un Simple manteau guidait

cule-m l? une année On ne leur permet que
troupe usage des bains et des parfums. Chaque
09110116. ensemble sur des sommités de rochem qui crossent dans l’Eurotas, et qu’ils arrae sans le secours du fer 9.
li -. â: 3101? qu’ils commencent à contracter ces
gères Particulieres. peu connues des nations étranvmes ’ l; ils Pares a Lacédémone que dans les autres
munir lËsGl’ece. .11 est permis à chacun d’eux de

e a h attentions aSSidues d’un honnête jeune

ttire aupres de lui par les attraits de la
dont cf] par les charmes plus puissants des vertus
e paraît être l’emblème 1°. Ainsi la jeunesse

a3 «o
l mati

4 lehm-ut L«son. t. 2, p. 233.

S xè mi -23 .
’ Id, gins de rep. Laced. p. 676.
7 plut ’ p» 677.
a Xenàiïl’yct t’ l a P- 50.

Justin. .p " de rep. Laced. p. e77. Plut. inLyc. t. l p. se.

g hl). 3 ca a i
Plutin ’ p. i

’° ld. ibid’jyc’ t. I. p. se.

ves ne peuvent se dérober un seul moment aux regards des personnes âgées qui se.fout un devoir
d’assister à leurs exercices, et d’y maintenir la décence , aux regards du président général de l’éduca-

tion , à ceux de l’irène, ou chef particulier qui com-

mande chaque division.
Cet irène est un jeune homme de vingt ans, qui
reçoit pour prix de son courage et de sa prudence,
l’honneur d’en donner des leçons à ceux que l’on

confie à ses soins i3. Il est à leur tête, quand ils se
livrent des combats , quand ils passent l’Eurotas à

la nage, quand ils vont à la chasse, quand ils se
forment à la lutte, à la course, aux différents exer-

cices du gymnase. De retour chez lui, ils prennent
une nourriture saine et frugale I4; ils la préparent
1 Theocr.idyl.12, v. in. Schol. ibid. Maine. Tyr. dissert.

24, p. au.

’ Xenoph. de rep. Laoed. p. 878.

i ld. ibid. et in conf. p.873et883. Ælian. var. hist. lib. a,
cap. 9.

t Plut. in Lyc. t. l , p. 5L
5 Ælian. var. hist. lib. 3, cap. le.
6 Plut. in Lyc. t. l, p. 51. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. i0.
7 Plat. Sympos. t. a, p. [78.

5 Plut. in Lyc. t. I, p. si.

9 Remet. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. c, p. 2824. Strab.
lib. l0, p. 483. Ælian. de animal. lib. 4, cap. i.
w Xenoph. de rep. Lacet]. p. e73. Plat. sympos. t. 3,p. ne.
Max. Tyr. dissert. 26, p. 3l7.

Il Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
n Ælinn. var. hist. lib. a, cap. i2.
i3 Plut. in Lyc. t. i, p. 50.
" Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
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eux-mêmes. Les plus forts apportent le bois, les plus

le courage , et l’honneur doit accompagner la défaite

faibles des herbages et d’autres aliments qu’ils ont

ainsi que la victoire. C’est pour cela que , dans cer:
tains exercices, il n’est pas permis au Spartiate qui

dérobés en se glissant furtivement dans les jardins
et dans les salles des repas publics. Sont-ils découverts , tantôt on leur donne le fouet, tantôt on joint
à ce châtiment la défense d’approcher de la table I ;

quelquefois on les traîne auprès d’un autel, dont

ils font le tour en chantant des vers contre euxmêmes 3.

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns
de chanter, propose aux autres des questions d’a-

près lesquelles on peut juger de leur esprit ou de
leurs sentiments. « Quel est le plus honnête homme
a de la ville? Que pensezwous d’une telle action? u
La réponse doit être précise et motivée. Ceux qui
parlent sans avoir pensé reçoivent de légers châti-

succombe de lever la main, parce que ce serait
reconnaître un vainqueur a
J’ai souvent assisté aux combats que se livrent a

dans le Plataniste, les jeunes gens parvenus à leur
dix-huitième année. lls en font les apprêts dans
leur collège, situé au bourg de Thérapné : divises
en deux corps , dont l’un se pare du nom d’Hercule 1 et l’autre de celui de Lycurgue a, ils immolent en’
semble, pendant la nuit, un petit chien sur l’autt’:l
de Mars. On a pensé que le plus courageux des anl’

maux domestiques devait être la victime la plus
agréable au plus courageux des dieux. Après le
sacrifice, chaque troupe amène un sanglier applj’

ments en présence des magistrats et des vieillards ,

voisé, l’excite contre l’autre par ses cris, et, 5’ I

témoins de’ces entretiens, et quelquefois mécon-

est vainqueur, en tire un augure favorable. I

tents de la sentence du jeune chef. Mais dans la
crainte d’affaiblir son crédit , ils attendent qu’il soit

Le lendemain , sur le midi, les jeunes guerriers
s’avancent en ordre , et par des chemins différents a

seul pour le punir lui-même de son indulgence ou de

indiqués par le sort, vers le champ de bataille. A"

sa sévérité 3.

signal donné, ils fondent les uns sur les autres,
se poussent et se repoussent tour à tour. Bicn

On ne donne aux élèves qu’une légère teinture

des lettres; mais on leur apprend à s’expliquer pu-

leur ardeur augmente par degrés zonlesvoit se baltre

rement, à figurer dans les chœurs de danse et de
musique, à perpétuer dans leurs vers le souvenir
de ceux qui sont morts pour la patrie , et la honte de

les dents et les ongles, continuer un combat d ’
savantageux, malgré des blessures douloureusesi

ceux qui l’ont trahie. Dans ces poésies, les grandes
idées sont rendues avec simplicité, les sentiments
élevés avec chaleur 4.

Tous les jours , les éphores se rendent chez eux;
.de temps en temps ils vont chez les éphores , qui
examinent si leur éducation est bien soignée , s’il
’ne s’est pas glissé quelque délicatesse dans leurs lits

ou leurs vêtements, s’ils ne sont pas trop disposés

a à grossir 5. Ce dernier article est essentiel; on a vu
quelquefois à Sparte des magistrats citer au tribu. na] de la nation, et menacer de l’exil, des citoyens
dont l’excessif embonpoint semblait être une preuve

de mollesse 6. Un visage efféminé ferait rougir un

Spartiate; il faut que le corps, dans ses accroissements, prenne de la souplesse et de la force, en
conservant toujours de justes proportions 7.
C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les

jeunes Spartiates à des travaux qui remplissent presque tous les moments de leur journée. Ils en passent
une grande partie dans le gymnase , oùl’on ne trouve

point , comme dans les autres villes, de ces maîtres
qui apprennent à leurs disciples l’art de supplanter

adroitement un adversaire 8 : ici la ruse souillerait
* Plut. in Lyc. t. l, p. se.
7 Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.

5 Id. in Lyc. t. l, p. 51.:
4 ld. ibid. p. 63.
5 Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 7.
6 Agatarch. ap. Athen. lib. l2, p 650. Ælian. var. hist. lib.
M , cap. 7.

7 Ælian. var. hist. lib. u , cap. 7.
a Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 233.

à coups de pieds et de poings , s’entre-déchirer avec

s’exposer à périr plutôt que de céder3; quelque’

fois même, augmenter de fierté en diminuant e
forces. L’un d’entre eux, près de jeter son am
tagoniste à terre, s’écria tout à coup : « Tu m
a mordsjcomme une femme. --Non, répondit l’au"e ’

a mais comme un lion 4. » L’action se passe 5?"s

les yeux de cinq magistrats 5, qui peuvent du"
mot en modérer la fureur , en présence d’une foule
de témoins, qui tour à tour prodiguent, et des éloges

aux vainqueurs , et des sarcasmes aux vaincus.
se termine lorsque ceux d’un parti sont for les

traverser à la nage les eaux de l’Eurotas, ou ce]
d’un canal qui conjointement avec ce fleuve se

d’enceinte
auoùPlataniste
J’ai vu d’autres combats
le plus grand coul’aâe5. e
est aux prises avec les plus vives douleurs. pans nurfêtelcélébrée tous les ans en l’honneur de D1393 s

nommée Orthia , on place auprès de l’autel de 1h -sis

Spartiates a peine sortis de l’enfance. et, c. n s
dans tous les ordres de l’État; on les frappe a Enfance

coups de fouet, jusqu’à ce que le sang c9mëndans
a couler. La prêtresse est présente, elle tien très-

ses mains une statue de bois très-petite tatamis.
légère ; c’est celle de Diane. Si les exécu’tf’zlllîs P [feue

sent sensibles à la pitié, la prêtresse s écrie q
l Plut. in Lyc. t. i, p. 52. Id. apophth. Lacon’ L 2 ’ P’ 228

Senec. de bénef. lib. 5, cap. 3.
3 Lucian. de gymnas. t.’2, p. me.
3 Cicer. tuscul. lib.’5, cap. 27, t. 2, P- 333i

à Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 234.
5 Pausan. lib. 3, cap. il, p. 231.
G ld. ibid. cap. la, p. 243.

CHAPITRE XLVI I.
.ne Peut plus soutenir le poids de la statue. Les car il répondit qu’il valait mieux périr dans les tour3198 redoublent alors ; l’intérêt général devient plus

e x1Étant. On entend les cris forcenés des parents qui
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ments, que de vivre dans l’opprobre I. Ils ont donc

raison, ces philosophes qui soutiennent que vos

"un i ces victimes innocentes à ne laisser échappât a"culte plainte : elles-mêmes provoquent et dé-

exercices impriment dans l’âme des jeunes guerriers

m l? douleur. La présence de tant de témoins
et l. pas? COntrôler. leurs moindres mouvements,
3,03?" de la Vict0ire décernée a celui qur souffre
anièr [limite constance , les endurcissent de telle

ment que nous sommes par terre. Lycurgue avait

(Nm! à qu Ils n’opposentaces horribles tourments

m 9m serein et une joue revoltante a. .

"1.3 cagnât de leur fermeté, je dis a Damonax qui
fidèlemgll’agnalt :’« Il fautOconveniii que vos lois sont

me"! ni observees. - Dites plutot, répondit-il , in-

une espèce de férocité a.

« - Ils nous attaquent , reprit Damonax , au moprévenu le débordement de nos vertus , par des digues qui ont subsisté pendant quatre siècles, et dont
il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu dernière.
ment un Spartiate puni après des exploits signalés ,
pour avoir combattu sans bouclier 3? Mais à mesure
que nos mœurs s’altèrent, le faux honneur ne connaît plus de frein, et se communique insensiblement

de voire? Otitragees. La cérémonie que vous venez

à tous les ordres de l’État. Autrefois les femmes de

divinité Et Instituee autref0is en l’honneur d’une

Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles ne le

ap . arbitre, dont on prétend qu’Oreste avait

sont aujourd’hui, en apprenant la mort de leurs

démone sa stîitue et le culte, de la Tauride , à Lacé-

fils tués sur le champ de bataille , se contentaient de

hOm - Loracle avait ordonné de lUI. sacrifier
taule; mmÊSt Lycurgue abolit cette horrible cou:
la sape Î"? pour procurer un dédommagement a

mérite de l’insulter; et de peur de paraître faibles,

00ml

P011, il voulut que les jeunes Spartiates

subi; Peur leurs fautes à la peine du fouet, la
m a.l’autel de la déesse 4.

I .fâlllaltSCB tenir aux termes et à l’esprit de
Mo:
"’10 e n ordonnait qu’une punition légère 5;

p13 .Séloges insensés excitent, soit ici , soit au
jeunes e i une détestable émulation parmi ces
d 58’332 Leurs tortures sont pour nous un objet
ligne; Pour eux, un sujet de triomphe. qNos
a 1,, etcllJ’lnaissaient que-l’héroisme utile a la

1,888118 eurs vertus n’étaient ni au-dessous ni

surmonter la nature; maintenant elles se font un
elles ne craignent pas de se montrer atroces. v Telle
fut la réponse de Damonax. Je reviens àl’éducation

des Spartiates.
Dans plusieurs villes de la Grèce, les enfants
parvenus à leur dix-huitième année ne sont plus
sous l’œil vigilant des instituteurs 4. Lycurgue
connaissait trop le cœur humain, pour’l’abandonner à lui-même dans ces moments critiques, d’où
dépend presque toujours la destinée d’un citoyen,
et souvent celle d’un Etat. Il oppose au développe-

ment des passions, une nouvelle suite d’exercices

et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples

c’est de leurs devoirs. Depuis que la vanité
les tra.parée nôtres, elle en grossit tellement
c n ’ (Il! Ils ne sont plus reconnaissables.

plus de modestie , de soumission , de tempérance et
de ferveur. C’est un spectacle singulier, de voir cette
brillante jeunesse , à qui l’orgueil du courage et de

nèse, sement, opéré depuis la guerre du Péloponos m "un sl’fnptôme frappant de la décadence de

ser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche, ni lever .

le pris L exagération du mal ne produit que
au".8 qua (telle du bien surprend l’estime; on croit
Pense de: lbîçlatnd’une action extraordinaire dis-

- ne à) Igations les plus sacrées. Si cet abus
. se à, osleurres gens finiront par n’avoir qu’un
le! de D.an08tentatipn; ils braveront la mort à l’auU appât et fuiront à l’aspect de l’ennemi 6.

lourmac éfil-vous cet enfant qui ayant, l’autre

. in]. les ans son sein un petit renard, se laissa

la beauté devrait inspirer tant de prétentions, n’oles yeux, marcher à pas lents et avec la décence d’une

fille timide qui porte les offrandes sacrées 5. Cependant si cette régularité n’est pas animée par un puis-

sant intérêt, la pudeur régnera sur leurs fr0nts .

et le vice dans leurs cœurs. Lycurgue leur suscit
alors un corps d’espions et de rivaux qui les surveil-

lent sans cesse.
Rien de si propre que cette méthode pour épurer
les vertus. Placez à côté d’un jeune homme un mo-

cm 7 . n entrfillles, plutôt que d’avouer son lar-

dèle de même âge que lui, il le hait, s’il ne peut

L s lObstination parut si nouvelle , que ses
alors e blâmèrent hautement. - Mais , dis-je
n flan que la suite de vos institutions;

l’atteindre; il le méprise, s’il en triomphe sans peine.

e .V i . . . .

ICicer.
.

fait 4. stagnât-311?- 2, cap. [4, t. 2, p. 288. Senec. de provid.

Plut. in . - lib. 8, v. 437. Luctat. ibid. in net.
i p n shit Lacon. t. 2,.p. 239.

t .8 cap.2a, . -, -

4 Paueânlbzfidnrmamm 642 Hygiu. fab. 26L Meurs.
Xenoph’. 3,cap. 16,1). 249.

trin," rep.
L7 Laced
. p. e77.

7 1d. in déjà; P. si. Id. instit. Lacon. l. 2, p. 239.

Opposez au contraire un corps à un autre : comme
il est facile de balancer leurs forces et de varier leur
composition, l’honneur de la victoire et la honte
de la défaite ne peuvent ni trop enorgueillir, ni trop
humilier les particuliers. Ils’établit entre eux une rivalité accompagnée d’estime; leurs parents, leurs
I Plut. in apophth. Lacon. t. 2, p. 234.
1 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4 , t. 2, p. 452.

3 Plut. in Ages. t. i , p. ois. .

4 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 678.

5 ld. ibid. p. 679
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amis s’empressent de la partager ; et de simples exercices deviennent des spectacles intéreSsants pour tous

les citoyens.
Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux,
pour se livrer à des mouvements plus rapides. On
leur ordonne de se répandre dans la province, les
armes à la main, pieds nus, exposés aux intempé-

joindre une beauté mâle, une taille avantageuse.
une santé brillante ’. Lycurgue, et d’après lui des
philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on 5°

donnât ,tant de soins pour perfectionner les nifes
des animaux domestiques ’, tandis qu’on néglige

absolument celles des hommes. Ses vues furent

ries des saisons, sans esclaves pour les servir, sans

remPlÎeS, ct (l’heureux assortiments semblèl’fmt
ajouter à la nature de l’homme un nouveau degr6,d°

couverture pour les garantir du froid pendant la

force et de majesté 3. En effet rien de si beau, ne”

nuit x. Tantôt ils étudient le pays, et les moyens

de si pur que le sang des Spartiates. .

de le préserver des incursions de l’ennemi 1. Tantôt

ils courent après les sangliers et différentes bêtes
fauves 3. D’autres fois, pour essayer les diverses

Je supprime le détail des cérémoniesdumariage n

mais je dois parler d’un usage remarquable palr sa
singularité. Lorsque l’instant de la conclusion 55

manœuvres de l’art militaire, ils se tiennent en

arrivé , l’époux, après un léger repas qu’il a pris dans

embuscade pendant le jour, et la nuit suivante ils
attaquent et font succomber sous leurs coups les

la salle publique, se rend, au commencement a?

Hilotes, qui, prévenus du danger, ont en l’impru-

dence de sortir et de se trouver sur leur chemin 4 *.
Les filles de Sparte ne sont point élevées comme
celles d’Athènes; on ne leur prescrit point de se tenir renfermées, de filer la laine, de s’abstenir du
vin et d’une nourriture trop forte z mais on leur ap-

prend à danser, a chanter, à lutter entre elles, à
courir légèrement sur le sable, à lancer avec force

le palet ou le javelot 5, à faire tous leurs exercices sans voile et à demi nues 6, en présence des
rois, des magistrats et de tous les citoyens, sans
en’excepter’ même les jeunes garçons, qu’elles ex-

citent à la gloire, soit par leurs exemples, soit
par des éloges flatteurs , on par des ironies piquan-

tes 7.
C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à

nuit , à la maison de ses nouveaux parents; il enlia”
furtivement son épouse , la mène chez lui , et ment
après vient au gymnase rejoindre ses camarades’
avec lesquels il continue d’habiter comme 611.93?vant. Les jours suivants, il fréquente à l’ordlnîl’rq

la maison paternelle; mais il ne peut accorder à
passion que des instants dérobés à la vigilance .
ceux qui l’entourent : ce serait une honte pour m?
si on le voyait sortir de l’appartement de sa femme
Il vit quelquefois des années entières dans ce 00m
merce, où le mystère donne tant de’charmes Îles

surprises et aux larcins. Lycurgue savait que a

désirs trop tôt et trop souvent satisfaits , se la .
nent par l’indifférence ou par le dégoût; il eut sol.

de les entretenir, afin que les époux eussent le temps
de s’accoutumer à leurs défauts, et que l’amour’

dépouillé insensiblement de ses illusions, parvint à

sa perfection en se changeant en amitié 5-

s’unir un jour commencent à se pénétrer des senti-

l’heureuse harmonie qui règne dans ces familles! °

ments qui doivent assurer leur bonheur 9 **; mais

les chefs déposant leur fierté à la voix l’un de Vaut?
semblent tous les jours s’unir par un nouveau du)! ’

les transports d’un amour naissant. ne sont jamais
couronnés par un hymen prématuré ***. Partout

et présentent sans cesse le spectacle tout!han

où l’on permet à des enfants de perpétuer les fa-

l’extrême courage joint à l’extrême douceuf- S 3,.

milles, l’espèce humaine se rapetisse et dégénère
d’une manière sensible 9. Elle s’est soutenue à La-

tiate à ne pas se marier 7; mais dans sa Vieilless .

cédémone , parce que l’on ne s’y marie que lorsque

ne doit pas s’attendre aux mêmes égards que as,

le corps a pris son accroissement, et que la raison
peut éclairer le choix 1°.
Aux qualités de l’âme les deux époux doivent

l Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 633.
7 Id. ibid. lib. e, p. 763.
3 Xenoph. de rep. Lacetl. p. 680.
4 Hamel. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823. Plut.

in Lyc. t. 1, p. se. ,

* Voyez la note LXVI, à la fin du volume.

5 Plat. de leg. lib. 7, t. 2,p. 806. Xenoph. de rep. Laced.
p. G75. Plut. in Lyc. t. 1, p. 47. 1d. in Num. p. 77. Id. apOphth.

Lacon.,t. 2, p. 227.
i Eurip. in Androm. v. 598. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 232.

7 Plut. in Lyc. t. I, p. 48.

De très-fortes raisons peuvent autoriser: 13" [Je il

tres citoyens. On cite l’exemple de Bercy] ires,
qui avait commandé les armées avec tant (le 51?:
Il vint à l’assemblée; un jeune homme lu! dit unis.

« ne me lève pas devant toi, parce que Fa ne 616.
a seras point d’enfants qui puissent un Jour sas
« ver devant moi 9. » Les célibataires sont 9X?
a d’autres humrhations : ils n’assrsteut POIÊtfl de.

t.....a

combats que se livrent les filles à demi mie? ,
pend du magistrat de les contraindre à fait ,

1 Plut. de lib. educ. t. 2 p. I. 3. plut

a Plat. de rep. un. 5, U2, 459. Theogn’ Sen” V’ w

inabyc. t. r , p. 49.

Xenoph.
de rep.
Lacéd.un.
p.a676.
240.
à Athen.
lib. 14,1).
me. Pausan.
, cap- .la,
P

5W*" Voyez
Id.laibid.
note LXVII. . à la fin du volume.
Voyez la note LXVHI , a la fin du volume.

3 Plut. in Lyc. t. l, p. 48. ld. apophth. Lacon. tr 2

9 Arlstot. de rep. lib. 7, cap. 16, t a, p 446.

7 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 676

1° Xenoph. de rep. Lacéd. p. 670. Plut. in Num. t. l, p. 77.

ld. apophth. Lacon. t. 2, p.228.

5 Xenoph. de rep. Laced. p. 076. ’ p, 229B ld. hist. Gram. lib. a, p. 490, etc.

9 Plut. in Lyc. t. t, p. se.

dant - ,
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muni: algueurs de l’hiver, le tour de la place, dé-

es d e leurs habits, et chantant contre eux-

désobé. es cbalisons Ou ils reconnaissent que leur
éprouwnt x. ux 1013 mérite le châtiment qu ils

ISSaHCe a - n . ,.
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n°3 mœurs et des usages des Spartiates.

l’éâfcgllzpltâ’e n’eSt qu’une suite du précédent z car
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« plus invincibles, disait de mon temps le poête
n Antiphane; les réseaux qui retiennent leurs che« veux sont teints en pourpre 1. »
Ils furent les premiers , après les Crétois , à se dé-

pouiller entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnase e. Cet usage s’introduisit ensuite
dans lesjeux olympiques 3 , et a cessé d’être indécent

depuis qu’il est devenu commun 4.

Ils paraissent en public avec de gros bâtons recourbés à leur extrémité supérieure 5; mais il leur

pehdant tîntes Spartiates continue , pour ainsi dire ,

est défendu de les porter à l’assemblée générale 5 ,

s ,â e leur v1e a.
che 39 de Vingt ans, ils laissent croître leurs
et leur barbe : les cheveux ajoutent à la

parce que les affaires de l’État doivent se termi-

qui" ’ et l5011v1ennent à l’homme libre, de même

Les maisons sont petites, et construites sans art :
on ne doit travailler les portes qu’avec la scie; les

choses 12:" et 33 051 essaye l’obéissance dans les

e Plus indifférentes; lorsque les éphores
un élimant, ils font proclamer à son de trompe
ainsi e qu! Ordonne de raser la lèvre supérieure ,

i mon? se soumettre aux lois 4. Ici tout est
tre au]! - up Spartiate interrogé pourquoi il enR l’a Malien? s. bigue barbe : « Depuis que lextemps

t meut d’3 i repondit-il , elle m’avertit a tout
1488p f ne pas déshonorer ma Vieillesse 5. »

e dtesr en bannissant de leurs habits toute
33’13"37 ont donné un exemple admiré et

ner par. la force de la raison, et non par celle des

armes. ’

planchers, qu’avec la cognée : destroncs d’arbres
à peine dépouillés de leurs écorces servent de pou.

tres 7. Les meubles, quoique plus élégants 3, participent à la même simplicité; ils ne sontjamais confusément entassés. Les Spartiates ont sous la main
tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils se font un
devoir de mettre chaque chose à sa place 9. Ces peo
tites attentions entretiennent chez eux l’amour de
l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui les

, es unité des autres nations. Chez eux, les
glane n, magistrats, les citoyens de la dernière

avait vus étendus autour d’une table et sur le champ

Ils polîtengm "En qui les distingue à l’extérieur 5;

telle mort qu’une telle vie 1°. Cependant Lycurgue

’ e Mn tous une tunique très-courte7, et tissue
manteaÏI’CS-grossière 8; ils jettent par-dessus

de bataille , trouvait plus aisé de supporter une
n’a retranché de leurs repas que le superflu; et s’ils

sont frugals, c’est plutôt par vertu que par néces-

dont la p sandales ou d’autres espèces de chau’ssures,

sité. Ils ont de la viande de boucherie tu le mont
Taygète leur fournit une chasse abondante n; leurs

héros de "S commune est de couleur rouge 1°. Deux
Sen ayeCCédémone , Castor et Pollux , sont repréDarleur dçs .bonuets, qui, joints l’un à l’autre
form à partît? Inférieure, ressembleraient pour la
engin cet œuf dont on prétend qu’ils tirent leur

de gibier; la mer et l’Eurotas , du poisson I3. Leur
fromagede Gythium est estimé 14 (l). Ils ont de plus
différentes sortes de légumes,de fruits, de pains

8 .8 de ou une grosse cape 9. Leurs pieds sont

ealui dont Inn" "Il de ces bonnets , et vous aurez
d’hm. e es Spartiates se servent encore aujourÛOui-ro-es aques-uns le serrent étroitement avec des
(fient à remujtour des Oreilles u; d’autres commen-

t"tines de 1p amer cette coiffure par celle des coura Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont

’P

gialnigiiüycu t- 1. p. se.

nm . . .

"pt. in Lçânub- I. cap. 82. Xenoph. de rep. Laœd. p. ces.

55° Hum s t l. p.- 434. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 230.

5-" m’t- liP- 808. Id. de sera 11mn. vind. t. 2, p.
2 5 uâêffith- Lacon. t. 2, p. 232.
r11). au; ’ i li Cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t.
Plat. in

1’310. houât lip- 342. Plut. apophth. Lacon. t. 2,
Aristo
’ humant in V381). v. 474. Schol. ibid.

x0 - in Canon. p. 1113. Plut. in Phoc. t. I, p. 746.

i.la,.I mi
- sc61L
Lacon.
ne. la
..
1d.
un l7.
li on!)

plaines, des lièvres , des perdrix et d’autres espèces

et de. gâteaux
. . . V’ ”; I5.

Il est vrai que leurs cuis1niers ne soumîmes

l Anüph. ap. Athen. lib. 15, cap. 8, p. 681. t.

2 . (il . *’, que

’îpl’latt.) de rep. lib. 5, t. 2, p. 452. Dionys. Halte. afin

judic. t. 6, p. 866.
3 Thucyd. lib. 1, cap. e. Schol.1bid.
t Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.
5 Aristoph. in av. v. 1283. Schol. ibid. Id. in socles. v. 74.
et 539. Theophr. charact. cap. 5. Casaub. ibid.
6 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46.
7 Id. ibid. p , 47. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 210 et 227.
3 Id. in Lyc. p. 45.
9 Aristot. œcon. lib. 1 , cap. 5, t. 2, p. 495.
1° Ælian. var. hist. lib. 13, cap. 38. Stob. serin. 29, p. 203.
Athen. lib. 4, p. 138.
U Athen. lib. 4, p. 139.
H Xenoph. de rep. Lacéd. p. 680. Pausan. iib. a, cap. 2o, p.

261.

13 Athen. lib. 4, p. 141 ; lib. 14,1). 654. Meurs. miseell. Lacon. lib. 1,cap. 13.
I4 Lucian. in meretric. t. 3 , p. 321.
(i) Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne, t. 1, p. 63. )

H Meurs. miscell. Lacon. lib. 1, cap. i2 et 13.
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qu’à préparer lagrosse viande 1, et qu’ils doivent s’in.

terdire les ragoûts, à l’exception du brouet noir a.
C’est une sauce dont j’ai oublié la composition (1),

et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 3. Ce fut
sur sa réputation, que Denys, tyran de Syracuse,

trats, simples citoyens, tous s’assemblent p22;
prendre leurs repas , dans des salles ou sont dress quantité de tables, le plus souvent de quinze cou
verts chacune t. Les convives d’une table ne se Ï
lent point avec ceux d’une autre, et forment une
société d’amis , dans laquelle on ne peut être reçu qui”

voulut en enrichir sa table. Il fit venir un cuisinier

du consentement de tous ceux qui la compose.nt ’

de Lacédémone, et lui ordonna de ne rien épar-

Ils sont durement couchés sur des lits de bels 3
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un

gner. Le brouet fut servi; le roi en goûta , et le rejeta avec indignation. « Seigneur, lui dit l’esclave,

morceau de bois 3. On leur sert du brouet nous. en’

u il y manque un assaisonnement essentiel. - Et

suite de la chair de porc bouillie, dont les portions

« quoi donc? répondit le prince. --- Un exercice

sont égales, servies séparément à chaque conVlVe”

« violent avant le repas, » répliqua l’esclave 4.

quelquefois si petites, qu’elles pèsent à peine un (in;
de mine 4 (i). Ils ont du vin , des gâteaux ou du Pa’r
d’orge en abondance. D’autres fois on ajoute Pgllf.

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Celui que l’on recueille sur les cinq collines , à sept sta-

des de Sparte, exhale une odeur aussi douce que
celle des fleurs 5. Celui qu’ils font cuire doit bouillir jusqu’à ce que le feu en ait consumé la cinquième

partie. Ils le conservent pendant quatre ans avant
de le boire 5. Dans leurs repas, la coupe ne passe
pas de main en main , comme chez les autres peuples;
mais chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par
l’esclave qui les sert à table 7. Ils ont la permission de boire tant qu’ils en ont besoin 8; ils en usent
avec plaisir, et n’en abusent jamais 9. Le specta-

supplémenta la portion ordinaire, du poisson et l

férentes espèces de gibier 5. Ceux qui offrent
orifices, ou qui vont à la chaSSe, peuvent, a à
retour, manger chez eux; mais ils doivent enV0Y°Î

leurs commensaux une partie du gibier ou de la l"?
time 5. Auprès de chaque couvert on place un m0
ceau de mie de pain pour s’essuyer les doigts 7’ t

Pendant le repas la conversation roule son"
sur des traits de morale, ou sur des exemples u,

vertu. Une belle action est citée comme une. nids

jette quelquefois sous leurs yeux, lorsqu’ils sont en-

velle digne d’occuper les Spartiates. Les Vlelllav
prennent communément la parole; ils parle!Il a

core enfants, leur inspire une profonde aversion

précision , et sont écoutés avec respect.

pour l’ivresse 1°, et leur âme est trop fière pour con-

A la décence se joint la gaieté 3. Lycurglle
un précepte aux convives; et c’est dans cette

cle dégoûtant d’un esclave qu’on enivre, et qu’on

sentir jamais à se dégrader. Tel est l’esprit de la
réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui deman-

dait pourquoi il se modérait dans l’usage du vin:
a C’est , dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la rai-

« son d’autrui n. » Outre cette boisson, ils apai-

sent souvent leur soif avec du petit-lait n (2).
Ils ont différentes espèces de repas publics. Les

plus fréquents sont les philities (3). Rois, magisl Æiian. var. hist. lib. 14, cap. 7.
’ Plut. in Lyc. t. 1, p. 46. ld. in Agid. p. 810. Poli. lib. 6 ,

cap.
a, s 57. ’
(1) Mcurslus (miscell. Lacon. lib. 1, cap. s) conjecture que
le brouet noir se faisait avec du Jus exprimé d’une pièce de

porcanquel ou ajoutait du vinaigre et du sel. Il parait en
effet que les cuisiniers ne pouvaient employer d’autre assai-

sonnement que le se] et le vinaigre ( Plut. de sanit. tuend. t.
2, p. 128 ).
3 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 286.
4 Id. ibid. Cicer. tuscul. quæst. lib. 5, cap. 34, t. 2 , p. 339.
Stob. serin. 29, p. 208.
5. Alcm. ap. Athen. lib. 1 , cap. 2l , p. 31.
° Democr. geopon. lib. 7, cap. 4. Pallad. ap. script. rei rustic. lib. 11, tit. 14,1. 2, p. 990.

7 ont. ap. Athen. lib. io, p. 432; lib. 11, cap. 3, p. 463.
a Xenoph. de rep. Lacéd. p. 660. Plut. apophth. Lacon. t. 2 ,
p. 208.
9 Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 637.
1° Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239. Athen. lib. 10, p. 433.

u Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 224.

n Hesych. in Kippoç.

(2) Cette boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez

Lacédémone ancienne, t. 1, p. 64. ) .

(3) Cesrepas sont appelés par quelques auteurs phidities,
par plusieurs autres , philities , qui parait être leur vrai nom ,

vue

qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux une Malin; a".
sacrée au dieu du rire 9. Mais les propos q!!! 1’ v: le
lent la joie ne doivent avoir rien d’offensan’fv odes

trait malin, si par hasard il en échappe a l a?
assistants , ne doit point se communiquer au tu qui
Le plus ancien, en montrant la porte N’en: en.entrent, les avertit que rien de ce qu’ils V0

tendre
ne doit sortir par la 1°. ux te.
Les différentes classes des élèves assistent a
pas , sans y participer; les plusjeunes , pour en
adroitement des tables quelque portion qu digéra

. v a!”

. tagent avec leurs amis; les autres, poufy pt

des leçons de Sagesse et de plaisanterie "- q dans
Soit que les repas publics aient été étabhs
et qui désigne des associations d’amis. (VOYez Men

r5. mi?

oeil.
Lacon.
1, cap.
41
l Plut. in
Lyc. t. 1, p. lib.
46. Porphyr.
de nbst.9.)
lib-.47
5’ l”
305.

’ Plut. in Lyc. t. l, p. 46.
CM”
a Athen. lib. 12, p. 518. sain.Aux.
in. qet in 4:22:11. la). r
orat. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. 232. Meurs. miscellcap. 10.
l Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, cap. 8, P- 14”

(1) Environ trois onces et demie.

5 Dicæarch.ap.Atben.lib.4,cap.8,P- l4” t I p.45.
6 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 680. Plut. in Ide-O; ’

7 Poil. lib. a, cap. 14,5 93. amen. lib. 9.1); 4 3 Aristoph. in Lysistr. v. 1228.
9 Plut. in Lyc. t. 1, p. 55.
1° Id. instit. Lacon. t. 2. p. 236.

" Id. in Lyc. t. 1, p. 46 et 50.

x

CHAPITRE XLVII L:zeczllle , à l’imitation de ceux qu’on prenait dans

camarilla; son qu 1ls tuent leur or1g1ne d’une autre

un à: est certam qu’ils produisent dansunpetit

lois a l s effets merve1lleux pour le ma1nt1en des
ganté: [Endant la paux , l’umon, la tempérance, l’é-

vmer grenant la, guerre, un nouveau mot1f de
wmmun secours d un c1toyen avec lequel on est en
. es avait alité de sacr1fices ou de l1bat1ons 3, M1nos
usa :rdonnés dans ses États; Lycurgue adopta
En crêtée .lavec quelques differences remarquables.
républi a :depense se préleve sur les revenus de la
fiers gîte I , a Lacedemone , sur ceux des particu-

. i0 lges de fournir par mo1s une certaine quan"1612113518 d’orge , de vin , de fromage, de figues

les plu argent 5. Par cette contr1but1on forcée ,
S Pauvres risquent d’être exclus des repas en
aux 10121:1; Ë c’est un défaut qu’Aristote reprochait

niait Min . ycurgue 6 : d un autre coté , Platon blâfemmes àols et Lycurgue de n’av01r pas soum1s les
et entre da Viecommunej: Je m’abstlens de déclgixlateurs. e s1 grands pol1t1ques et de 51 grands leœfiîëlæàes Spartiates ,xlesuuns ne savent ni lire ni
parmi éu autres savent a pelne compter 9 : nulle1dée
mima de la géométne, de l’astronomie et des

de juger de son influence sur les mœurs , et rejettent
lesé innovations qui pourraient altérer sa simpli-

c1t i.

. On peut juger par les traits suivants de leur aver-

s1on pour la rhétorique a. Un jeune Spartiate s’était
exercé , loin de sa patrie , dans l’art oratoire. Il y re-

vint, et les éphores le firent punir, pour avoir conçu

le dessein de tromper ses compatriotes 3. Pendant
la guerre du Péloponèse , un autre Spartiate fut envoyé vers le satrape Tissapherne, pour l’engager à
préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’A thènes.

Il s’exprima en peu de mots; et comme il vit les
ambassadeurs Athéniens déployer tout le faste de
l’éloquence , il tira deux lignes qui aboutissaient au
même point, l’une droite, l’autre tortueuse, et les

montrant au satrape, il lui dit: « Choisis 4. u Deux
siècles auparavant , les habitants d’une ile de la mer
Égée 5 , pressés par la famine, s’adressèrent aux
Lacédémoniens leurs alliés , qui répondirent à l’am-

bassadeur : a: Nous n’avons pas compris la fin de vo« tre harangue, et nous en avons oublié le commen-

a cernent. n On en choisit un second , en lui recommandant d’être bien coucis. Il vint, et commença
par montrer aux Lacédémoniens un de ces sacs où

a; "linges "y. Les gens 1nstru1ts font leurs déliTynée poes1es d Homère u , de Terpandre n et de

l’on tient la farine. Le sac était vide, l’assemblée
résolut aussitôt d’approvisionner l’île; mais elle
avertit le député de n’être plus si prolixe une autre

n. i [tarte qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre

fois. En effet il leur avait dit qu’il fallait remplir

m nieîànâdqu’à leurs exercices :3 ; ils n’y représen-
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Q" es- mettre cher eux l’usage de ces drames 14.
avec succèglîsi en tres-pent nombre, ont cultivé

le sacs. -

yatroissièda poés1e lyr1’que. Alcman, qu1v1va1t1il

tion et des autres peuples , soit dans les oraisons fu-

ne point a? les 111 comédies, s’etant fa1t une loi de

e a do es env1ron, s vestdlstingué x5:, son style
dialecte Duceur, quo1qu’1l eût à combattre le dur
il était a 9r1enqu’on parle à Lacédémone 16; mais

. c0 n"né d un sent1ment qui adoucit tout. Il
panÎ IlSacré toute sa vie à l’amour, et il chanta
11:11.]. tonte sa. Vie.

cela flafla? la musique. qui donne l’enthousiasme

, "et de 7 . sans cult1ver cet art, ils sont en état
2: mimai?- lib.r, t. a, p. 025; lib. 6,1). 780.
me. - ut, in Lyc. t. 1, p. 45. Id. apophth. Lacon. t.
c MYS-dlâallc. antiq. Rom. lib.2, t. l, p. 283.
s un," in L me lib. 2, cap. 9 et 10, t. 2, p. 331 et 332.
D. 305. Dîmrycn L l, p. .46 Porphyr. de abstin. lib. 4, s 4,
fi Aristot- dch. ap..Athen. lib. 4, cap. a, p. 141.
7plat."en
d hb.2,cap.9et10,t.2,p.331et332.
[mon palmai. t. 2; p 2, p. 780 et 781 , l1b. s, p. 839.

a e leg. lib. s t. . s

- Ælian. var. hist. lib. 12 ca . 50.

u arme leslib. 3,t. 2, p. 680. ’ p

mégopt. inantiq. Grise. t. e, p. 28-13.
59;]à [gamin Agg- Bt. [cap- 67. Xenoph. hist. Gram. lib. 6, p.
&inêut. .IÀcoill.).t.6l2Î. p. 239.

565. giflé] lbl- Græc. in Alain. Fabric. bibl. Græc. t. 1 p.

n pan ":de Bayle, au mot Atoman. ,

4 l7 plut. ÎD’Sm- 3.0.11). 16, p. 244.

ma n 251 p. [dg-Lemme 2, p. 238. Charnel. ap. Amen. lib.

Ils méprisent l’art de la parole; ils en estiment
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature 7, et
l’ont manifesté , soit dans les assemblées de leur na-

nèbres, qu’on prononce tous les ans en l’honneur
de Pausanias et de Léonidas 8. Ce général qui, pendant la guerre du Péloponèse , soutint en Macédoine

l’honneur de sa patrie , Brasidas, passait pour éloquent , aux yeux mêmes de ces Athéniens qui mettent tant de prix à l’éloquence 9.

Celle. des Lacédémoniens va toujours au but, et

y parvient par les voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelquefois obtenu la permis-

sion d’entrer dans leur ville, et de arler en leur
présence. Accueillis s’ils annoncent es vérités utiles, on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’a

éblouir. Un de ces sophistes nous proposait un jour
d’entendre l’éloge d’Hercule. u D’Hercule? s’écria

a aussitôt Antalcidas ; eh ! qui s’avîse de le blâmer 1° P»

I Aristot. de rep. lib. e,cap. a, t. 2, p. 454. Amen. lib. la,
cap. 6, p. e28.
a Quintil. instit. ont. lib. 2,cap. 16,p. 124. Amen. lib. la,

p. 6H.

3 Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.

4 ld. ibid.

à Herodot. lib. a, cap. 46.
5 Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.
7 Eschin. in Tim. p. 288.
3 Pausan. lib. 3, cap. la, p. 240.
9 Thucyd. lib. 4, cap. si.
l° Plut. apophth. Lacon t. 2, p. 192.
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Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences , qu’ils
regardent comme superflues; et l’un d’eux répon-

vent des généraux. Les éphores, craignant que la
garnison de Décélie ne se laissât surprendre, et!

dit à un Athénien qui leur en faisait des reproches:

n’interrompît ses exercices accoutumés , ne lui écrie

« Nous sommes en effet les seuls à quisvous n’avez pas
« pu enseigner vos vices I. » N’appliquant leur esprit
qu’à des connaissances absolument nécessaires, leurs
idées n’en sont que plus justes et plus pr0pres à s’as-

virent que ces mots : n Ne vous promenez point l. 1’

La défaite la plus désastreuse, la victoire la plus
éclatante , sont annoncées avec la même simplicité:

Lors de la guerre du Péloponèse, leur flotte, q!"

sortir et à seplacer ; caries idées fausses sont comme
ces pièces irrégulières qui ne peuvent entrer dans la

était sous les ordres de Mindare, ayant été battue
par celle des Athéniens , commandée par Alcibiade.

construction d’un édifice.

un officier écrivit aux éphores : « La bataille est

Ainsi, quoique ce peuple soit moins instruit que

« perdue. Mindare est mort. Point de vivres ni de

les autres , il est beaucoup plus éclairé. On dit que
c’est de lui que Thalès , Pittacus et les autres sages
de la Grèce , empruntèrent l’art de renfermer les
maximes de la morale en de courtes formules î. Ce

a ressources 1. » Peu de temps après, ils reçurent
de Lysander, général de leur armée, une lettre

que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais m’en-

la plus utile pour Lacédémone.

tretenir avec des gens ignorants et grossiers; mais
bientôt il sortait de leurs bouches des réponses pleines d’un grand sens, et perçantes comme des traits 3.
Accentumés deboune heure às’exprimer avec autant

conçue en ces termes : « Athènes est prise 3. n» Telle

fut la relation de la conquête la plus glorieuse et
Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples, que

les Spartiates, condamnés à une raison trop sévère.
n’osent dérider leur front. Ils ont cette disposition
à la gaieté que procurent la liberté de l’esprit et la

d’énergie que de précision 4 , ils se taisent s’ils n’ont

conscience de la santé. Leur joie se communique

pas quelque chose d’intéressant à dire 5. S’ils en ont

rapidement , parce qu’elle est vive et naturelle : elle

trop , ils font des excuses 5 : ils sont avertis par un
instinct de grandeur, que le style diffus ne convient

rien de bas ni d’offensant , diffèrent essentiellement

qu’à l’esclave qui prie; en effet, comme la prière,

de la bouffonnerie et de la satire 4. Ils apprennent

il semble se traîner aux pieds et se replier autour de
celui qu’on veut persuader. Le style concis , au contraire , est imposant et fier : il convient au maître qui
commande 7 : il s’assortit au caractère des Spar-

de bonne heure l’art de les recevoir et de les rent

tiates , qui l’emploient fréquemment dans leurs en-

tretiens et dans leurs lettres. Des reparties aussi

est entretenue par des plaisanteries qui, n’ayant

dre 5. Elles cessent dès que celui qui en est l’objet.
demande qu’on l’épargne 6.

c’est avec de pareils traits qu’ils repoussent qual’
quefois les prétentions ou l’humeur. J’étais un lm":

avec le roi Archidamus; Périander son médecin . Il"

promptes que l’éclair, laissent après elles , tantôt
une lumière vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes et de leur patrie.
On louait la bonté du jeune roi Charilaüs. a Com-

présenta des vers qu’il venait d’achever. Le p1 luce

« ment serait-il bon , répondit l’autre roi, puisqu’il
« l’est, même pour les méchants 8 P v Dans une ville

se plaignant au roi Agis de quelques immolai:

de la Grèce, le héraut chargé de la vente des esclaves , dit tout haut : « Je vends un Lacédémonien. -a Dis plutôt un prisonnier, » s’écria celui-ci en lui

mettant la main sur la bouche 9. Les généraux du
roi de Perse demandaient aux députés de Lacédé-

les lut, et lui dit avec amitié: « Eh! pourqu01 (le

« si bon médecin vous faites-vous si mauvals
a poëtev? » Quelques années après, un vieillard

faites à la loi, s’écriait que tout était perdu t il

« est si vrai, répondit Agis en souriant, que m dans
« mon enfance je l’entendais dire à mon père, qa
a dans son enfance , l’avait entendu dire au sic" ’ ”

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe. son

sévèrement interdits aux Spartiates 9. Il leur .95

mone en quelle qualité ils comptaient suivre la né-

défendu d’altérer par des odeurs la nature de l’hullîi

gociation? « Si elle échoue, répondirent-ils , comme

et par des couleurs, excepté celle de pourprer

a particuliers; si elle réussit, comme ambassa-

deurs 1°. » .

On remarque la même précision dans les lettres

I

blancheur de la laine. Ainsi, point de parfumeu’:e
et presque point de teinturiers parmi eux "’- Ils ndevraient connaître ni l’or ni l’argent, ni Par 0°

qu’écrivent les magistrats, dans celles qu’ils reçoi-

l Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. a.

t Plut. inLyc. t. 1, p. 52.Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 217.
î Plat. in Protag. t. r, p. 343.
3 Id. ibid. p. 342.

4 Hercdot. lib. 3, cap. 4o. Plat. de leg. lib.1, t. 2, p. 641;
lib. a, p. 721. Plut. in Lyc. t. 1, p. 51 et 52. Pausan. lib. 42,
cap. 7, p. 296.

5 Plut. in Lyc. t. l, p. 51 et 52.
5 Thucyd. lib. 4, cap. 17.
l Demetr. Phal. de eloc. cap. 253.
5 Plut. in Lyc. t. 1, p. 42. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 213.
9 ld. ibid. p. 233.
l° Id.in Lyc. t. 1, p. 66. ld. apophth. Lacon. p. 231.

a3 Plut.
Xenoph.
hist. Græc. lib. 1, p. 430. t 2 .
in Lysand. t.1, p. 1.41. ld.apophtl1. L800". 1

p.

229. Schol. Dion. Chrysost. oral. c4, p. 103i
l Plut. in Lyc. t. l, p. 55.

5 Heracl. de polit. in antiq. Gram. t. 6, p» 2823i

9 Plut. in Lyc. t. 1, p. 46.
781d. apophth. Lacon. t. 2, p. 213.

Id. ibid. . 216. , , a.

a Id. in LyIÊ. t. 1, p. 44. Ælian. var. hist. ne. 6 , 0317

Polyæn.strateg.
2, cap.
2, natur.
11° 7.
1° Athen. lib. 15, p. lib.
ces. Senec.
quæst.
lib.capa
4,
13, t. 2, p. 702.
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CHAPITRE XLVIII.
fgînmtéceux qui mettent ces métaux en œuvre r.

utiles e , 11s peuvent exercer quelques profess1ons
Luigi"; comme celles de héraut, de trompette, de
eson 81:, a cond1t1on que le filsnsu1vra la profession
us 0Pelle, comme cela se prat1que en Égypte I.
peut] nt une telle 1dee de la l1berté, qu’ils ne peure euïconcmer avec le travall des mains 3. Un d’en-

Q vi i tison retour d’Athènes, me disait : a Je
si"? une v1lle où rien n’est déshonnête. n Par

sans âs1gna1t: et ceux qui procuraient des courtipetitp p 1x d argent, et ceux qui se llvraient à de
. e à trafics 4. Un autre, se trouvant dans la même
damlvléapprlt qu’un particulier venait d’être con-

.r «flamande pour cause d’oisiveté; il voulut

puni, gomme une chose extraordinaire, un citoyen
te 31ng une repubhque , pour s’être affranchi de

lmince de servitude 5.

Ces assemblées, ainsi que les repas et les exercices publics , sont toujours honorées de la présence

des vieillards. Je me sers de cette expression , parce
que la vieillesse, dévouée ailleurs au mépris, élève

un Spartiate au faîte de l’honneur I. Les autres ci-

toyens, et surtout les jeunes gens , ont pour lui les
égards qu’ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes.

La loi les oblige de lui céder le pas héliaque rencon-

tre. de se lever quand il parait, de se taire quanrl
il parle. On l’écoute avec déférence dans les assem-

blées de la nation , et dans les salles du gymnase;
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie , loin de
lui devenir étrangers, à latin de leur carrière , sont
respectés , les uns comme les dépositaires de l’expé-

rience , les autres comme ces monuments dont on se
fait une religion de conserver les débris.
Si l’on considère maintenant que les Spartiates

80 ernse était fondée sur ce que les lois de

consacrent une partie de leur temps à la chasse et

[gays tendent surtout à délivrer les âmes des inOnt desaftitlces et des soins domestiques 6. Ceux qui
Hilotes 7 titres sont obl1gesr’de les affermer à des
("es te a çeuxpentre .qu1 selevent des différends,

aux assemblées générales , qu’ils célèbrent un grand

MS l’mlner a lamlable; car il leur est défendu
r8 .acrer les moments préc1eux de leur vie à la
mlute d’un prOcès 8, ainsi qu’aux opérations du
. mâîllèemî, et aux autres moyens qu’on emploie

(limai nt pour augmenter sa fortune, ou se
e r8 de son ex1stence.

nombre de fêtes, dont l’éclat est rehaussé par le

concours de la danse et de la musique I , et qu’en-

fin les plaisirs communs à toute une nation , sont
toujours plus vifs que ceux d’un particulier, loin
de plaindre leur destinée, on verra qu’elle leur mé-

nage une succession non interrompue de moments
agréables , et de spectacles intéressants. Deux de ces
spectacles avaient excité l’admiration de Pindare;
a C’est la, disait-il, que l’on trouve le courage bouil-

quîlâgdant ils méconnaissent pas l’ennui, parce

a lant des jeunes guerriers, toujours adouci par la

nage, la 180m jamais seuls, 1ama1s en repos "a La
Grâces gâte, la course, la paume"l , les. autres

« sagesse consomméevdes vieillards; etles triomphes

remplisSem gymnase, et les évolutions m111ta1res,
.86 fout un dunepartie de leur journée"; ensuite ils

« de l’allégresse publique 3. n

Jeux et l, ,ev01r et un amusement d’assister aux

maisons , n’annoncent aucune distinction entre les

vOntauall’chombats deSjeunes élèves li3; de là, ils
les difféx Lesches : ce sont des salles distribuées dans

de to" l’entsquartiers de la ville t4 , où les hommes
très.8ensâ:’i ont coutume de s’assembler. Ils sont

F e pl.es auxIcharincs de la conversation : elle

u brillants des Muses, toujours suivis des transports

Leurs tombeaux sans ornements, ainsi que leurs
citoyens 4; il est permis de les placer dans la ville,
«et même auprès des temples. Les pleurs et les sanglots n’accompagnent ni les funérailles 5, ni les der-

nières heures du mourant z car les Spartiates ne

j es même jama1s. sur les 1ntérêts et les pro-

sont pas plus étonnés de se voir mourir, qu’ils ne
l’avaient été de se trouver en vie; persuadés que

:08 leçms de(5ms, ma1s ils écoutent, sans se lasser,
("me s raconperîpnnes agees’l5; 1ls entendent vo-

c’est à la mort de fixer le terme de leurs jours, ils
se soumettent aux ordres de la nature avec la même

es vines l6 er or1g1ne des hommes, des héros
pétée par d o La grav1te de ces entret1ens est tem-

I es sa1llies fréquentes.

l.

3 nëæâll-li’c. Ë 1, p. 44.

4 Êrlstot. de ’ 1 Cap. 601

lut

rhet. lib. 1, cap. 9, t. 2 , p. 532.

résignation qu’aux besoins de I’État.

Les femmes sont grandes, fortes, brillantes de
santé, presque toutes fort belles. Mais ce sont des
beautés sévères et imposantes 6; elles auraient pu

fournir à Phidias un grand nombre de modèles
pour sa Minerve, à peine quelq11esvuns à Praxitèle

a4213m:
l’hch Lacon. t. 2, p. 236.
i apr)

pour sa Vénus.

’ Id instit. Lacon. t. 2 , p. 239.

Leur habillement consiste dans une tunique ou
espèce de chemise courte, et dans une robe qui

l 1a. in yc- l- ,1, p. 54. 1d. apophth. Lacon. t. 2 216
empâyâ. D. 54. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 23è.p ,

la e re .
u n°Phî "de rep. Laced. p. 684.
n agît. in Lyc. i p. 682.

13 I ah: var, bis la lib.2 ca . 5. ’ ’

m 14th t. I, p. à. p , l1b. l4, cap. 7.

.’-3c,.

un c L’haââî.1p.240,cap.15,p.245.

., Watt. a .285.

ANêcminals. , p

I Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237. Justin. lib. 3 , cap. 3.
3 Plut. in Lyc. t. 1, p. 54.
a Pind. ap. Plut. in Lyc. p. 53.
4 Heraclid. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
5 Plut. instit-Lacon. t. 2, p. 238.
6 Homer. odyss. lib. 13, v. 412. Aristoph. in Lysistr. v. se.
Mus. de Ber. v. 74. Coluth. de rapt Helen. v. 218. Euseb.

præp. evang. lib. 5, cap. 29. Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. 3.
23
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descend jusqu’aux talons I. Les filles , obligées de

elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de man;

consacrer tous les moments de la journée à la

quer à leur époux, leur eût paru autrefois au551

lutte, à la course, au saut, à d’autres exercices

étrange que celle d’étaler la moindre recherche danâ
leur parure I : quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hlll

pénibles, n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement lé-

ger et sans manches 2 , qui s’attache aux épaules

la même sagesse ni la même modestie, elles 80m

avec des agrafes 3 , et que leur ceinture 4 tient re-

beaucoup plus attachées à leurs devoirs que les autres femmes de la Grèce.

levé au-dessus des genoux 5 : sa partie inférieure
est ouverte de chaque côté , de sorte que la moitié

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et

du corps reste à découvert 6. Je suis très-éloigné de

l’emploient avec succès pour assujettir leurs époux,

justifier cet usage; mais j’en vais rapporter les ruo-

qui les consultent volontiers , tant sur leurs affaires
que sur celles de la nation. On aremarqué que les

tifs et les effets, d’après la réponse de quelques Spartiates à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mêmes exercices que les hommes, sans écarter tout ce

peuples guerriers sont enclins à l’amour; l’union
de Mars et de Vénus semble attester cette vérité;
et l’exemple des Lacédémoniens sert à la confit”

sans doute observé que l’homme ne s’est couvert

mer I. Une étrangère disait un jour à la femme du
roi Léonidas : a Vous êtes les seules qui preniez de

qu’après s’être corrompu; que ses vêtements se sont

a l’ascendant sur les hommes. -- Sans doute, réponj

multipliés à proportion de ses vices; que les beautés qui le séduisent perdent souvent leurs attraits
à force de se montrer, et qu’enfin les regards ne

a dit-elle, parce que nous sommes les seules qu

qui pouvait contrarier leurs mouvements. Il avait

« mettions des hommes au monde 3. u
Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques 30’

souillent que les âmes déjà souillées. Guidé par ces

nées , un exemple qui surprit toute la Grèce. A 1’39

réflexions, il entreprit d’établir par ses lois un tel

pect de l’armée d’Épaminondas, elles remplirent la

accord de vertus entre les deux sexes, que la té-

ville de confusion et de terreur 4. Leur caractère

mérité de l’un serait réprimée, et la faiblesse de

commence-t-il à s’altèrer comme leurs vertus? Y É"

l’autre soutenue. Ainsi, peu content de décerner
la peine de mort à celui qui déshonorerait une fille 7,

t-il une fatalité pour le courage? Un instant de fa”

blesse pourrait-il balancer tant de traits degrandeur

il accoutuma la jeunesse de Sparte a ne rougir que

et d’élévation qui les ont distinguées dans tous les

du mal 3. La pudeur, dépouillée d’une partie de ses

temps, et qui leur échappent tous les jours?

voiles 9, fut respectée de part et d’autre, et les

Elles ont une haute idée de l’honneur et de la me?
té; elles la poussent quelquefois si loin ,r qu’on ne?”

femmes de Lacédémone se distinguèrent par la pu-

reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Platon
veut que, dans sa république, les femmes de tout
âge s’exercent dans le gymnase, n’ayant que leurs
vertus pour vêtements 1°.

Une Spartiate paraît en public à visage décou-

alors quel nom donner au sentiment qui les anlme’
Une d’entre elles écrivait à son fils qui s’était 53W

de la bataille : « Il court de mauvais bruits sur votre
n compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre 5- Î’

En pareille circonstance, une Athénienne mandalt
au sien : a Je vous sais bon gré de vous être 0.0";

vert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après son ma-

« servé pour moi 5. » Ceux mêmes qui voudral’en-

riage, comme elle ne doit plaire qu’à son époux,
elle sort voilée H ; et comme elle ne doit être connue

excuser la seconde, ne pourraient s’empêcher d ado
mirer la première; ils seraient également frappés J

que de lui seul, il ne convient pas aux autres de

la réponse d’Argiléonis , mère du célèbre BraSldas’

parler d’elle avec éloge u; mais ce voile sombre et

Des Thraces, en lui apprenant la mort glorieufe .

ce silence respectueux , ne sont que des hommages

son fils , ajoutaient que jamais Lacédémone n av?!produit un si grand général. « Étrangers q 18mm

rendus à la décence. Nulle part les femmes ne sont
moins surveillées et moins contraintes 13; nulle part
ï Plut. in Agid. t. l, p. 823.

5 Excerpt. manuscr. ap. Potter. in net. ad. Glenn. Alex.

pædag. lib. 2, cap. 10, p. 238. Eustath. in iliad. t. 2, p. 975.
3 Poll. lib. 7, cap. la, 5 55. Eustath. in iliad. t. 2, p. 975.

t Plut. in Lyc. t. t, p. 48.

5 Clem. Alex. pædag. lib. 2, cap. Io, p. 238. Virg. aeneid.
lib. 1, v. 320, 324 et 408.
6 Eurip. in Androm. v. 598. Soph. ap. Plut. in Num. p. 77.
Plut. in Lyc. t. I, p. 76. Hesych. in Animent.
7 Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. 3,
3 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.

9 Plut. in Lyc. t. l, p. aau.
"’ Plat. de rep. lib. 5, p. 457.

il Plut. apophth. Lacon. l. 2, p. 232.
n ld. une. p. 217 et 220.
il Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2, p. 328. Dionys. Halle.

antiq. Rem lib. 2, cap. 24, t. l, p. 287.

« elle , mon fils était un brave homme; mais appre:
« nez que Sparte possède plusieurs citoyens «1mm
« lent mieux que lui 7. l.
et
Ici la nature est soumise , sans être étouffai;
Aussx I
c’est en cela que réside le vrai courage. .
lés à
éphores décernèrent-ils des honneurs 815ml
cette femme 8. Mais qui pourrait entendre, sans
l Plut. in Lyc. t. I, p. 49. Id. apophth. Lacon. t. 21 P- w

Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6 ,"p. 2823. un,
7 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 , p. 328. Plut- in
t. I, p. 798. Id. in amutor. t. 2, p. 701.
Plut. in Lyc. t. I, p. 48.
t Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, Pr 32W
5 Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 241.

6l Plut.
Stob.
serin. 106, p. 576. .
apophth. Lacon. t. 2, p. 219 et 240.
9 Diod. Sic. lib. l2, P. 122.
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fr18.sonner, une mère a qui l’on disait : « Votre fils
n peut d’être tué sans avoir quitté son rang, » et

même reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé
que de l’éducation des hommes l.

qul répondit aussitôt : a Qu’on l’enterre et qu’on

Nous examinerons cette accusation dans un autre
chapitre , et nous remonterons en même temps aux
causes de la décadence survenue aux mœurs des
Spartiates. Car il faut l’avouer, ils ne sont plus ce

mette son frère à sa place 1? n et cette autre qui
meridait au faubourg la nouvelle du combat? Le
Îouü’ler arrive; elle l’interroge : « Vos cinq enfants

« 0m Pert- - Ce n’est pas là ce que je te demande;
l, ":3 Patrie n’a-t-elle rien à craindre? - Elle triom« Ine- â Eh bien! je me résigne avec plaisir à ma
cegeëte ’- » Qui pourrait encore voir sans terreur

sent impunément de leurs richesses, d’autres cou-

m, emmes qui donnent la mort à leurs fils con-

découvert une courtisane aux environs de Sparte 3 ,
et, ce qui n’est pas moins dangereux, nous avons

mCllS de lâcheté 3 3’ et celles qui accourues au champ

e bataille , se font montrer le cadavre d’un fils unique r Parcourent d’un œil inquiet les blessures qu’il
déEÎIÊUES, comptent celles qui peuvent honorer ou

lu 0n0rer son trépas; et apres cet horrible ealSe cio marchent avec orgueil à la tête du convai, ou

e nfinent chez elles, pour cacher leurs larmes et

"1’ honte 4 (1)9 y
r0(les exeèS, ou plutôt ces forfaits de l’honneur, ouieg’t’sëeçt s1 fort la portée de la grandeur qui con-

parl a l homme, qu’ils n’ont jamais été partages

e :5 Spartiates les. plus abandonnés au fanatisme
de [a gloire. En v01ci la raison. .Chez aux , l’amour

es. patrie est une vertu qui fait des choses subli-

qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueillis-

rent après des emplois que leurs pères se contentaient de mériter 2. Il n’y a pas longtemps qu’on a

vu la sœur du roi Agésilas, Cynisca, envoyer à
Olympie un char attelé de quatre chevaux, pour y
disputer le prix de la course, des poètes célébrer
son triomphe , et l’État élever un monument en son

honneur 4.
Néanmoins, dans leur dégradation, ils conser-

vent encore des restes de leur ancienne grandeur.
Vous ne les verrez point recouriraux dissimulations,
aux bassesses, à tous ces petits moyens qui avilissent les âmes : ils sont avides sans avarice, ambi-

tieux sans intrigues. Les plus puissants ont assez
de pudeur pour dérober aux yeux la licence de leur

conduite 5; ce sont des transfuges qui craignent

c 081388118 leurs épouses, une passion qui tente des

leslois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus

Miss eXtraordinaires. La beauté, la, parure, la

qu’ils ont perdues.

Sel 62:08,, les agréments de l’esprit n’étant pas as-

J’ai vu en même temps des Spartiates dont la ma-

emmlmèes à Sparte, pour établirdes distinctions

gnanimité invitait à s’élever jusqu’à eux. .Ils se te-

s péris? emmes, elles furent obligées de fonder leur

naient à leur hauteur sans effort , sans ostentation,

margé sur le nombre et sur la valeur de leurs

sans être attirés vers la terre par l’éclat des dignités

ou par l’espoir des récompenses. N’exigez aucune

pérance- endant qu’ils Vivent, elles jouissent des estem de 15 (in, Ils donnent; apres leur mort , elles héri-

bassesse de leur part; ils ne craignent ni l’indi-

me suc a Célébrité qu ils ont acquise. c’est cette fa-

gence , ni la mort. Dans mon dernier voyage à La«

ire," évceSSIOn qui les rend féroces, et qui fait que
pagné dOUement a la patrie est qpelquefOIS accom-

fort pauvre , et Damindas qui jouissait d’une fortune

vanité. e tOtites les fureurs de lambition et de la
p élévation d’âme qu’elles montrent encore

ire eûttalles succéderont bientot,.sans la dé-

vie nelerement, des sentiments ignobles; et
e grandeusera plus qulun mélange de,petitesse et
sieurs weml’, de barbarie et de volqpte. Deja [plue .Or a 1’; ellesselaissent’entrainer par l’éclat

qui b râla? attrait des plaisrrs 5. Les Athéniens,
flux femmeelàt hautement. la liberté qu’on laissait

lux,né dé f3 Sparte , triomphent en voyant cette

generer en licence 6. Les philosophes
l

Plut. a

: labium. t. 2, p. 242.
àa) ’.aga-"vizir.
id; Ahthol.
lib.
ca 5du?
5.
hist. lib.
i2’,l oïl).
r. t a e pas à: fait, et d’autresà peu près semblables, paraisi amalgament eurs au’temps ou les lois de Lycurgue étaient
faux [la observées. Ce ne fut qu’après leur décadence

A i clame s empara des femmes et des chiants de

oP"flot
- p.
de
reun.l.i, i’.ca.9,
La.
de ieg.
2,pp. 6317).
8
ib.2
.32.

cédémone, je m’entretenais avec Talécrus qui était

aisée. Il survint un de ces hommes que Philippe,
roi de Macédoine, soudoyait pour lui acheter des
partisans. Il dit au premier, : u Quel bien avez-vous?
--Le nécessaire, si répondit Talécrus en lui tournant

le dos 6. Il menaça le second du courroux de
Philippe. « Homme lâche! répondit Damindas , eh!
a que peut ton maître contre des hommes qui mé« prisent la mort 7P »

En contemplant à loisir ce mélange de vices
naissants et de vertus antiques, je me croyais dans
une forêt que la flamme avait ravagée; j’y voyais
des arbres réduits en cendres, d’autres à moitié
consumés, et d’autres qui, n’ayant reçu aucune

atteinte, portaient fièrement leurs têtes dans les
cieux.
i Plat de leg. lib. 6, t. 2, p. 781; lib. 8, p. 806. Aristot. de
rep. lib. 2, cap. 9, p. 329.
2 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 689.

3 Id. hist. Græc. lib. 3. p. 495.
A Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 212. Pausan. lib. 3,cap. 8.
p. 222; cap. 15, p. 243.
5 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 330.
6 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 232.
7 Id. ibid. p. 219.
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en la représentant sans ailes I ;par la même raison,
les Spartiates ont représenté quelquefms Mars pet

mone qu’un profond respect, qu’un silence absolu.

Vénus chargés de chaînes 3. (leu; nation guerriere
a donné des armes à Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les déeSSeS 3Elle a placé la statue de la Mort à côté de celle du

On ne s’y permet à leur égard ni discussions, ni

Sommeil, pour s’accoutumer à les regarder du

doutes; adorer les dieux, honorer les héros , voila

même œil 4. Elle a consacré un temple aux Musçsa
parce qu’elles marchent aux combats aux sons melodieux de la flûte ou de la lyre 5; un autre à Neptune
qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un pays

De la religion et des l’êtes des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent à Lacédé- ’

l’unique dogme des Spartiates.
Parmi les héros auxquels ils ont élevé des tem-

ples , des autels ou des statues , on distingue Hercule, Castor, Pollux, Achille, Ulysse, LyCurgue, etc.

sujet à de fréquentes secousses 5; un autre à la

Ce qui doit surprendre ceux qui ne connaissent

Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires, telle

pas les différentes traditions des peuples, c’est de
voir Hélène partager avec Ménélas des honneurs
presque divins î , et la statue de Clytemnestre placée

que
celle
desremplissent
loisses7.
.Un grand
nombre defêtes
lmsn’SJ’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher en 01’:

auprès de celle d’Agamemnon I.

dre , et faire retentir les airs de leurs chants ; celui
des vieillards prononcer ces mots :

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre

eux crut voir pendant la nuit un spectre errant autour d’un tombeau; il le poursuivait la lance levée,

et lui criait : a Tu as beau faire, tu mourras une
« seconde fois 3. n Ce ne sont pas les prêtres qui entre-

tiennent la superstition; ce sont les éphores; ils
passent quelquefois la nuit dans le temple de Pasiphaé, et le lendemain, ils donnent leurs songes

Nous avons été jadis

Jeunes , vaillants et hardis;
celui des hommes faits, répondre :
Nous le sommes maintenant,
A l’épreuve à tout venant;

et celui des enfants, poursuivre :

comme des réalités 4.

Et nous un jour le serons,
Qui bien virus surpasserons 8 (i).

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur les .opinions religieuses , supprima les abus qu’elles
avaient produits. Partout ailleurs on doit se pré-

nombre de onze se disputer le prix de la course gr

senter aux dieux avec des victimes sans tache, quel-

J’ai suivi les filles de Sparte, lorsqu’au milieu des.

J’ai vu , dans les fêtes de Bacchus , des femmes a"

quefois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte ,

transports dela joie publique, placées sur des chars "i

avec des offrandes de peu de valeur, et la modestie
qui convient à des suppliants 5. Ailleurs on importune les dieux par des prières indiscrètes et longues; à Sparte, on ne leur demande que la grâce

elles se rendaient au bourg de Thérapné, pour Pr ’

de faire de belles actions, après en avoir fait de
bonnes 6; et cette formule est terminée par ces
mots , dont les âmes fières sentiront la profondeur :
a Donnez-nous la force de supporter l’injustice 7. »
L’aspect des morts n’y blesse point les regards ,
comme chez les nations voisines. Le deuil n’y dure

que onze jours 3; si la douleur est vraie , on ne doit
pas en borner le temps; si elle est fausse , il ne faut
pas en prolonger l’imposture.
Il suit de là, que si le culte des Lacédémoniens est,

comme celui des autres Grecs, souillé d’erreurs
et de préjugés dans la théorie, il est du moins plein

de raison et de lumières dans la pratique.
Les Athéniens ont cru fixer la Victoire chez eux,
l Herodot. lib. c,cap. 61. lacer. Helen. encom. t. 2, p. Mi.
Pausan. lib. 3, cap. 15. p. 244.
2 Pausan.]ib. 3, cap. l9,’p. 253.

3 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 236.
4 Id. in Agid. t. l, p. 807. Cicer. de divin. lib. i, cap. 43,
t. 3, p. au.
5 Plut. in Lyc. t. i , p. 52.
" Plat. in Alcib. t. 2, p. 148.
7 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.

"a la. in ch. t. 1.13.56.

senter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et a

d’Hélène Il. I

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Carmen;
qui reviennent tous les ans vers la fin de l’été "i ce

qui durent neuf jours I3, j’assistai au combat que S
livrent les joueurs de cythare x4 ; je vis dresser au’
tour de la ville neuf cabanes ou feuillées en. forme

de tentes. Chaque jour de nouveaux convivcsla"
nombre de quatre-vingt-un , neuf pour chaque tente D
l Pausan. lib. i, cap. 22, p. 52.

ï3 Id.
lib. 3, cap. l5, p. 243 et 246. ,
Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 232. Id. instit. La con. P239.

4 Pausan. lib. 3, cap. l8. p. 253.

5 Id. ibid. cap. i7. p. 251. , 357.

5 Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 608. Strab. hb- 8 p.
Pausan. lib. 3, cap. 20, p. 260. Eustath, in iliad. i » ’
294.

7 Plut. in Agid. t. i, p. 808.
3 Id. in Lyc. t. l, p. 53.
(1) Traduction d’Amyot.

9l0 Pausan.
lib. 3, cap. 13, p. 239. . B
Plut. in Ages. t. l, p. son. Hesych. in Kawa ’
" lsocr. Helen. encom. t. 2, p. m. Pausan. lib- 3,

031). [91

p. 259. .Ides
n Dodw. annal. Thucyd.p. 178. Fréret,Mém. de 1103i] 2.
Bell. Lett. t. 18, hist. p. 138. Corsin. [est Att. t. 2’ 9’ .

l3 Demetr. ap Athen. p. m. . . Im-

N Hellan. ap.Athen. lib. 14, cap. 4, p. 635. Plut 1mm
con. t. 2 , p. 238.

CHAPITRE L.
3’ venaient prendre leurs repas ; des officiers tirés
au sort entretenaient l’ordre I , et tout s’exécutent
la voix du héraut public 3. C’était l’image d’un
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ces derniers temps Agésilas , après des Victoires écla-

tantes, se placer dans le rang qui lui avait été assigné par le maître du chœur, et , confondu avec les

Camp; maison n’en était pas plus disposéà la guerre;

simples citoyens , entonneravcc eux l’hymne d’Apol-

car rien ne doit interrompre ces fêtes , et quelque

lon aux fêtes d’Hyacinthe l. w

pressant que soit le danger, on attend qu’elles soient
terminées pour mettre l’armée en campagne3.

Le même respect retient les Lacédémoniens chez

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plai-

sirs sont toujours accompagnés d’une certaine décence; dans les fêtes mêmes de Bacchus, soit à la ville,

en? Pendant les fêtes d’Hyacinthe 4, célébrées au

soità la campagne , personne n’ose s’écarter dela loi

mmtemps5 , surtout par les habitants d’Amyclæ 6.

qui défend l’usage immodéré du vin I.

Ou disait qu’Hyacinthe, fils d’un roide Lacédémone,

CHAPITRE L.

ut tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphyre,jaloux

de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour;

Du service militaire chez les Spartiates.

et qu’Apollon, qui l’avait lancé, ne trouva d’autre

?°"lagement à sa douleur que de métamorphoser le

écurie prince en une fleur qui porte son nom 1. On
minuit desjeux qui serenouvellent tous les ans 3. Le
premieret le troisièmejour ne présentent que l’image

fla tristesse et du deuil; le second est un jour
aÉllfëgltesse : Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de

fume i C’est un jour de liberté : les esclaves mangent
a la même table que leurs maîtres 9.
. DE tous côtés on voit des chœurs de jeunes garç°nS revêtus d’une simple tunique, les uns jouant
.6 la me , en célébrant Hyacinthe par de vieux cann’llIes accompagnés de la flûte; d’autres , exécutant

es danses; d’autres à cheval, faisant briller leur

adresse dans le lieu destiné aux spectacles 1°.

versiiantôt la pompeou proccSSion solennelle s’avance
de léAmYClac , conduite par un chef, qu1 , sous le nom

de lagat..d01toffrir au temple d’Apollon les voeux
es nation u : des qu’elle est arrivée, on acheve
apprentis d’un pompeux sacrifice, et l’on com-

etîdnce par répandre, en forme de libation, du vin
Il lait dans lîintérieur de l’autel qui sert de base

a Statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe "I.

82m autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes
(gâtine et autant de jeunes filles , qui font entendre
sistrüncerts raVissants, en présence de plumeurs ina-

ainfinis de Lacédemonej3 *. Car dans cette ville,
ses halât” dans toute la Grece, les,cérémonies religieu-

n ressent le gouvernement; les reis et leurs
3ms se font un devoir d’y figurer. On a vu dans

; Hesych. in Kapvsorr.

3 Enfin ap. Athen. p. 141. I

"me et. un, 7, cap. 206. Thucyd. lib. 6. cap- 76-50110”
l nid. in cap. 54.
5 Coerodot. llb.9,cap.6et 11.
e Xerein. test. Ait. t. 2, p. 452.

Meurs nêph. hist. Græc. lib. 4, p. 523. Strab. lib. e, p. 278.

7 iv me. feriat. in Hyacintb.
Pulsa in theriac. v. 902. Ovid. metam. lib. 10. fait 5s
p. Il; p Égal), 1, p. 204; cap. 19, p. 258. Plin. lib. 21,
aQ ’0341.
’ Metam. lib. 10, v. 219.
n Idyicr. en. Athen. lib. 4 , cap- 7, p- I39-

n I- bid. Xenoph. inAges. p. 661.
u nscr1pt. Fourmont. in bibi. reg.
la Iausan. lib. 3, cap. 19, p. 257.
1* vllscript. Fourmont. in bibi. reg.

p oyez la note aux, a la un du Volume

Les Spartiates sont obligés de servir depuis l’âge

de vingt ans jusqu’à celui de soixante : au delà de

ce terme, on les dispense de prendre les armes, à
moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie3 .
Quand il s’agit de lever des troupes , les éphores ,

par la voix du héraut, ordonnent aux citoyens âgés
depuis vingt ans jusqu’à l’âge porté dans la procla-

mation 4 , de se présenter pour servir dans l’infanterie

pesamment armée, ou dans la cavalerie; la même
injonction est faite aux ouvriers destinés à suivre
l’armée 5.

Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus , on
a partagé l’infanterie pesante en cinq régiments , qui

sont pour l’ordinaire commandés par autant de polémarques 6; chaque régiment est composé de quatre
bataillons, de huit pentécostycs, et de seize énomoties

ou compagnies7 *.

En certaines occasions, au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache quelques bataillons;

et alors, en doublant ou quadruplant leurs compagnies, on porte chaque bataillon à deux cent cinquante-six hommes, ou même à cinq cent douze 3.
Je cite des exemples et non des règles; car le nombre d’hommes par énomotie n’est pas toujours le

même 9; et le général, pour dérober la connaissance de ses forces à l’ennemi 1°, varie souvent la
composition de son armée. Outrcles cinq régiments,
il existe un corps de six cents hommes d’élite, qu’on

appelle scirites , et qui ont quelquefois décidé de la

victoire
H. ”
Les principales armes du fantassin sont la pique
et le bouclier; je ne compte pas l’épée, qui n’est
l Xenoph. in A es. p. 661.
2 Plat. de leg. 1.- . l, i. 2,p. 637.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. 5,1). 668. Plut. in Ages. t. 1, p.
609 et 610.

i Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 597.

5 ld. de rep. Lacéd. p. 685. ,

a Aristot.ap. Harpocrat. in Mopœv. Diod. Sic. lib. 15, p.
350.

7 Thucyd.lib. 5, cap. ce. Xenoph. de rep. Lacéd. p. ces.
* Voyez la note Lxx , a la tin du volume.
8 Thucyd. lib. 5, cap. ce. Schol. ibid.
9 Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 596. Suid. in Evmpot.

n Thucyd. lib. 5, cap. 68.
" ld.-ibid. Diod. Sic. lib. 15, p. 350.
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qu’une espèce de poignard qu’il porte à sa ceinture I.

orné de couronnes , le répètent de concert I. Après

C’est sur la pique qu’il fonde ses espérances; il ne
la quitte presque point, tant qu’il est à l’armée I.

ce moment si terrible et si beau, ils arrangent leurs
cheveux et leurs vêtements, nettoient leurs armes.
pressent leurs officiers de les conduire au champ de

Un étranger disait à l’ambitieux Agésilas : « Où fixez-

n vous donc les bornes de la Laconie? - Au bout de
n nos piques, » répondit-il 3.
Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’airain 4 ,
de forme ovale , échancré des deux côtés, et quelquefois d’un seul, terminé en pointe aux deux extrémi-

l’honneur, s’animent eux-mêmes par des traits de
gaieté a , et marchent en ordre au son des flûtes , qui

excitent et modèrent leur courage 3. Le roi se place
dans le premier rang, entouré de cent jeunes guerriers , qui doivent, sous peine d’infamie, exposer

tés, et chargé des lettres initiales du nom de Lacédémone 5. A cette marque on reconnaît la nation;

leurs jours pour sauver les siens 4, et de quel-

mais il en faut une autre pour reconnaître chaque

blics de la Grèce, et qui regardent ce poste comme
la plus glorieuse des distinctions 5.

soldat, obligé, sous peine d’infamie, de rapporter

son bouclier; il fait graver dans le chample symbole

ques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux p11Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exécu-

qu’il s’est approprié. Un d’entre eux s’était exposé

tent les Spartiates avant et pendant le combat : leur

aux plaisanteries de ses amis , en choisissant pour

tactique paraît d’abord compliquée 6; mais la moin-

emblème une mouche de grandeur naturelle. a J’ap-

dre attention suffit pour se convaincre qu’elle a Will;

« prochcrai si fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il dis-

prévu, tout facilité, et que les institutions militai-

a tingucra cette marque 5. »
Le soldat est revêtu d’une casaque rouge 7. On
a préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne s’aper-

çoive pas du sang qu’il a fait couler 8.
Le roi marcheà la tête de l’armée , précédé du corps

des scirites, ainsi que des cavaliers envoyés àla dé-

couverte. ll offre fréquemment des sacrifices, auxquels assistent les chefs des troupes Lacédémoniennes , et ceux des alliés 9. Souvent il change de camp,

soit pour protéger les terres de ces derniers, soit
pour nuire à celles des ennemis 1°.

Tous les jours , les soldats se livrent aux exercices
du gymnase. La lice est tracée aux environs du camp.

res de Lycurgue sont préférables à celles des autreS

nations 7.
Pour tout homme, c’est une honte de prendre la
fuite; pour les Spartiates, d’en avoir seulement l’Idéc 8. Cependant leur courage, quoique impétueux
et bouillant, n’est pas une fureur aveugle : un d’entre eux, au plus fort de la mêlée, entend-il le signal
de la retraite , tandis qu’il tient le fer levé sur un
soldat abattu à ses pieds , il s’arrête aussitôt, et dit
que son premier devoir est d’obéir à son général 9Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour portât

des chaînes; la loi leur crie sans cesse : a Plutôt P?« rir que d’être esclaves. w Bias, qui commanda!t

par terre jusqu’au dîner; après ceux du soir, ils sou-

un corps de troupes , s’étant laissé surprendre par
Iphicrate , ses soldats lui dirent z « Quel parti pren’

pent, chantent des hymnes en l’honneur des dieux,

dre? - Vous , répondit-il , de vous retirer; moi i

et se couchent sur leurs armes. Divers amusements
remplissent les intervalles de la journée Il; car ils

si combattre, et mourir 1°. »

sont alors astreints à moins de. travaux qu’avant

quelques hommes de plus u; il leur est défendu n0n’

leur départ , et l’on dirait que la guerre est pour eux

seulement de poursuivre l’ennemi, mais encore fie

leLetemps
dule repos".
jour du combat,
roi, à l’imitation. d’Her-

le dépouiller, sans en avoir reçu l’ordre; ca? 1’
doivent être plus attentifs à la victoire qu’au butin l o
Trois cents Spartiates veillent à l’observationdecelte

Après les exercices du matin, ils se tiennent assis

cule, immole une chèvre, pendant que les joueurs
de flûte font entendre l’air de Castor ’3. Il entonne

ensuite l’hymne du combat; tous les soldats, lefront
l Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. 1.
3 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 687. Plut. apophth. Lacon. t.
2, p. 236.
3 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 210.
4 XenOph. de rep. Laced. p. 685.

5 Pausan. lib. 4, cap. 28, p. 348. Eustath. in iliad. lib. 2,
p. 293. Mem. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. la, hist. p. 101.

6 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 234. ,

7 Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
3 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238. Valer. Max. lib. 2, cap.
c. Schol. Aristoph. in pac. v. 1173.
9 Xenoph. de rep. Laced. p. .688.
1° Id. ibid. p. 687.

H Id. ibid. et p. 688.
u Plut. in Lyc. t. 1, p. 53.
13 Xenoph. de rep. Laced. p. 689. Plut. in Lyc. t. 1. p. 53.
ld. de mus. 1. 2, p. 1140. Poil. lib. 4, cap. 10, s 7s. Polyæn.
strateg. lb. 1 , cap. 10.

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de "il"
ls

loi l3.
Si le général, dans un premier combat, a Perd"
x Plut. in Lyc. t. I, p. 53.12011. lib. 4, cap. 7. 5 532 Xenoph. de rep. Laced. p. 639.
3 Thucyd. lib. 5 , cap. 70. Polyb. lib. 4, p. 289. Plu t de n9- 9

t. 2, p. 453. Adieu. lib. 12, p. 517; lib. 14, p. 626. Aul- Gell.

lib. 1, cap. 11. .. l
l Hercdot. lib. 6, cap. 56. lsocr. epist. ad. PhillP- t- ’

445.
5 Plut. in Lyc. t. 1, p. 53 et si. Id. sympas. lib. 21 cap’j’

t. 2, p. 639.
6 Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
7 Id. ibid. p. 685 et 689.
8 Senec. suas. 2, t. 3, p. 16.
9 Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 236.
W Id. ibid. p. 219.

Il Pausan. lib. 4 ca . 8, . 300.

u Thucyd.]ib. 5 ,’ mg. 73. II’ÜUL in Lyc- p» 64- Id- 31mm tu

Lacon. t. 2, p. 22s. Ælian. var. hist. lib. 6: caP- 6’

13 Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cnp- L

p.
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îïelgëîîfpldats, il doit en livrer un second pour
reâzîn: udn soldat a quitté son rang, on l’Oblige de

son) P Il. 811E quelque temps debout, appuya sur
L Oucher, a la vue de toute l’armée 1.
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tionné de mettre de grandes armées sur pied , Sparte,

qui a souvent marché en corps de nation contre les
peuples voisins l , n’a jamais employé dans les expé-

ditions lointaines qu’un petit nombre de troupes

nationales. Elle avait, il est vrai, quarante-cinq

le coîâââmples de lâcheté, si’rares autrefois, livrent

mille hommes à la bataille de Platée; mais on n’y

mer à aue aux horreurs de l 1nfam1e; 1l ne peut ashe veut cunnemploi; s 11 est mame, aucune fannlle

comptait que cinq mille Spartiates et autant de La-

peut sans allier a la s1enne; s11 ne lest pas, 1l ne
souillera.ler a une autre 1l semble que cette tache

ne vit à la bataille de Leuctres que sept cents Spartiates 3.
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle
dut sa supériorité; et si au commencement de laguerre du Péloponèse elle fit marcher soixante

lt toute sa poster1té.
ainsîlàîlgîu périssent dans le combat sont enterrés,

0mn "in; es autres-altoyens, avec un vetement rouge
parmi le eêud ol1v1er, symbole des vertus guerrleres
mmbea S partlates 4., S 115 se sont d1st1ngues, leurs
fois dé llâxfisront gecorles dt: leurs noms, et quelque-

.cl ce;
a? 1la esta pr1ve
me
a ennem1,
a Sépulture 6.

cédémoniens; le reste était composé d’Hilotes 1. On

mille hommes contre les Athéniens, c’est que les
peuples de cette presqu’île, unis la plupart depuis

plusieurs siècles avec elle, avaientjoint leurs troupes aux siennes 4. Dans ces derniers temps, ses armées étaient composées de quelques Spartiates et
d’un corps de néodames ou affranchis , auxquels on

m a? Slllccès de la bravoure on préfère ceux que

joignait , suivant les circonstances, des soldats de

tannât; la prudence 7. on ne suspend pomt aux

Laconie, et un plus grand nombre d’autres fournis

a enlevé espdepouilles de l. ennem1. (f Des offrandes
« oiv es a des lâches, d1sa1t le r01 Cleomene , ne

par les villes alliées 5.

a ni à ent pas être exposees aux regards des dleux,
me nfeux de notrejeunesse 3. » Autrefo1s la VICaVama exc1ta1t n1’j01e r11 surpr1se; de nos jours un

produflf! remporte par Archidamus , fils d Age.s1las ,
[fi nlslt des transports SI v1fs parm1 les Spartlates,
e resta plus aucun doute sur leur décadence 9.
esïlsgle fait entrer dans la cavalerie que des homns experlence , qui n’ont pas assez de vigueur

"me zele. C’est le citoyen riche qui fournit les
,5, et entret1ent le cheval 1°. SI ce corps a remra: îuelques avantages, il les adus aux cavaliers
général? que Lacedemone prenait a sa solde H. En
anterie es Spartiates a1ment mieux serv1r dans l’1nlui-même- pflzrsuades que le vral courage se suffit a.
ne auprës’d’uvîïieiîâîiâ’à’ïtr’ °°rpîf W?” J 9’

Après la bataille de Leuctres, Épaminondas ayant
rendu la liberté à la Messénie, que les Spartiates

tenaient asservie depuis longtemps, leur ôta les
moyens de se recruter dans cette province; et. plusieurs peuples du Péloponèse les ayant abandonnés ,

leur puissance, autrefois si redoutable, est tombée
dans un état de faiblesse dentelle ne se relèvera
jamais.

CHAPITRE LI.
Défense des lois de Lycurgue z causes de leur décadence.

J’ai dit plus haut que Philotas était parti pour
Athènes le lendemain de notre. arrivée à Lacédé-

mone. Il ne revenait point, j’en étais inquiet ; je ne

Sema le m du 7 lus ,îquan on 111 pre-

concevais pas comment il pouvait supporter pendant
si longtemps une séparation si cruelle. Avant de

in aæînttltnventee en S101le. Apres l’aveu exa« valeur u- Î entlon . « jC en est fan, d1t-11, de la

l’aller rejoindre , je voulus avoir un second entretien
avec Damonax; dans le premier, il avait considéré

màad’IiËfconie pourrait entretenir trois mille 110m-

voyais tous les jours céder avec si peu de résistance

neuveue o ce d une machme a lancer des trans,

ecavale aligne pesante, et qulnze cents hommes
é assez? anglais son que la populat1on.n’a1t pas

les lois de Lycurgue à l’époque de leur vigueur :jeles

à des innovations dangereuses, que je commençais
a douter de leur ancienne influence. Je saisis la pre-

’ avor1see, son que l’État n’a1t po1nt ambi-

mière occasion de m’en expliquer avec Damonax.

a xeilzlàhb 1112:; Gram. lib. 3, p. 507.

blement à Lycurgue , j’affectai moins de considéra-

. . 1.

gutplut’ in Aces. t. 1, p. 612. Id. apophth. Lacon. t. 2, p.
I

p.

5 iinstgt. Lacon. t. 2, p. 238. Herodot. lib. a, cap. 124.

Un soir la conversation nous ramenant insensition pour ce grand homme. «Il me semble , lui dis-je,
que plusieurs de vos lois vous sont venues des Perses
et des égyptiens 6. » Il me répondit z a L’architecte

aux; mut. Lacon. t. 2, p. 238. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6

, P ut ; mtscell. Lacon. lib. 2, cap. 1.

8 g Instlt. Lacon. p. 218.

a la 11ml. p. 224.
n, ail! Ages. t. 1, p. 614.
u [flâna hist. Græc. lib. 6, p. 596.

u H- t e magistr. equit. p. 971.
,3 u - apophth. Lacon. t. 2, p. 219.
toi. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 329.

l Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 643. v

î Herodot. lib. 9, cap. 10 et 11. Plut. in Ages. t. 1, p. 31.5.
3 Xenoph. hist. Græc. iib. 6, p. 597. .

f Thucyd. lib. 2, cap. 9. Plut. in Perm]. t. 1, p, 170,

5 Xenoph. in Ages. p. 652, etc. i .

6 Herodot. lib. a, cap. se et se. ISOCr.1nBu51r. t. 2,p. 162.
Plut. in Lyc. t. 1, p. 41 et 1.2. Diod. Sic. lib. 1, p. es.
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qui construisit le labyrinthe d’Égypte , ne mérite pas

qu’il méprisait les autres peuples , et haïssait souve-

moins d’éloges pour en avoir décoré l’entrée avec

rainement les Lacédémoniens. Il avait recueilll con-

ce beau marbre de Paros , qu’on fit venir de si loin I.

tre ces derniers tous les ridicules dont on les 30’

Pourjuger du génie de Lycurgue , c’est l’ensemble
de sa législation qu’il faut considérer. -- Et c’est

cable sur le théâtre d’Atbènes, toutes les injures
que leur prodiguent les orateurs d’Athènes, toutes

cet ensemble, repris-je , qu’on voudrait vous ravir.
Les Athéniens I et les Crétois 3, soutiennent que
leurs constitutions , quoique différentes entre elles ,
ont servi de modèles à la vôtre;

les injustices que leur attribuent les historlens Athènes , tous les vices que les philosophes d’AtheneS

reprochent aux lois de Lycurgue : couvert de ces armes, il attaquait sans cesse les partisans de Sparte.

menax, est toujours entaché d’une partialité puérile.

J’avais solivent essayé de le corriger de ce travers .
et je ne pouvais souffrir que mon ami eût un défaut-

Ils ne pensent à nous que pour penser à eux. L’0pinion des Crétois est mieux fondée :Lycurgue adopta

cédémone, le chemin est si rude, si scabreUXs

a -- Le témoignage des premiers, reprit Da-

plusieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres 4;
celles qu’il choisit, il les modifia de telle manière,

Il était revenu par l’Argolide; de la. jusqu’a L37
qu’excédé de fatigue , il me dit avant de se coucher:

gouvernements : vous y verrez tantôt les idées d’un

a Sans doute que, suivant votre louable coutume.
vous me ferez grimper sur quelque rocher, pour a mirer à loisir les environs de cette superbe ville?
car on ne manque pas ici de montagnes pour pro’
curer ce plaisir aux voyageurs. - Demain , répon-

grand homme perfectionnées 5 par un plus grand

dis-je , nous irons au Ménélaion ,féminence située au

homme encore; tantôt des différences si sensibles ,
que vous aurez de la peine à comprendre comment
on a pu les confondre 6. Je vous dois un exemple de

de nous y conduire. u

et les assortit si bien à son plan, qu’on peut dire
qu’il découvrit ce qu’avait déjà découvert Minos,

et peut-être d’autres avant lui. Comparez les deux

cette opposition de vues : les lois de Minos tolèrent l’inégalité des fortunes 7 , les nôtres la proscri-

delà de I’Eurotas; Damonax aura la complaisance
Le jour suivant , nous passâmes le Babyx; c’est le
nom que l’on donne au pont de l’Eurotas r . Bieutot
s’offrirent à nous les débris de plüsieurs malsOIlS

vent; et de là devait résulter une diversité essentielle

construites autrefois sur la rive gauche du fleuve;

dans les constitutions et les mœurs des deux peuples.

et détruites dans la dernière guerre par les troupes
d’Épaminondas 1. Mon ami saisit cette occaswq
pour faire le plus grand éloge du plus grand enfle!"l
des Lacédémoniens; et comme Damonax gardalt le
silence, il en eut pitié.
En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre

-- Cependant, lui dis-je, l’or et l’argent ont’forcé

parmi vous les barrières que leur opposaient des lois
insuffisantes; et vous n’êtes plus, comme autrefois,

heureux par les privations, et riches, pour ainsi

dire, de votre indigence. »
Damonax allait répondre, lorsque nous entendîmes dans la rue crier à plusieurs reprises : a Ouvrez ,
ouvrez; n car il n’est pas permis à Lacédémone de

Lacédémoniens , couverts de manteaux chamaI’ 5

de différentes couleurs, et le visage rasé seulement
d’un côté 3. « Quelle farce jouent ces gens-la? de-

frapper à la porte 8. C’était lui, c’était Philotas. Je

manda Pbilotas. - Ce sont, répondit Damonax,

courais me jeter entre ses bras, il était déjà dans
les miens z je le présentai de nouveau à Damonax,

trembleurs 4 , ainsi nommés pour avoir pris la une
dans ce combat où nous repoussâmes les trou!)es

qui le moment d’après se retira par discrétion. Philotas s’informa de son caractère. Je répondis : a Il

d’Épaminondas. Leur extérieur sert à les faire re’

est bon, facile; il a la politesse du cœur, bien supérieure à celle des manières : ses mœurs sont simples
et ses sentiments honnêtes. » Philotas en conclut
que Damonax était aussi ignorant que le commun
des Spartiates. J ’ajoutai : n Il se passionne pour les

lois de Lycurgue. n Philotas trouva qu’il saluait
d’une manière plus gauche que lors de notre pre-

miere entrevue. l
Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation ,

I Plin. lib. se, cap. la, p. 739.
2 lsocr. panath. t. 2, p. 260.
3 Hercdot. lib. l, cap. 65. Plat. in Min. t. 2, p. 3l8. Id. de
Ieg. lib. a, p. 683. Xenoph. Ephor. Callisth. ap. Polyb. lib. G.

p. ses. Aristot. de rep. lib. 2, cap. l0, p. 332. Strab. lib. 10,
p. 477.

i Plut. in Lyc. t. l, p. il.

5 Plier. up. Strab. lib. 10, p. 381.
5 Polyb. lib. 6,1), 439,
’ ld. ibid.

9 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.

connaître, et les humilie si fort, qu’ils ne maine?
tent (lue les lieux solitaires; vous voyez qu’ils éVlr
tent notre présence 5. i.

Après avoir, du haut de la colline, parcouru des

yeux. et ces belles campagnes qui se prolongent
vers le midi, et ces monts sourcilleux qui bornent
la Laconie au couchant, nous nous assîmes en face
de la ville de Sparte. J’avais à ma droite Damonax,
à ma gauche Philotas, qui daignait à peine-fixer ses
regards sur ce amas de chaumières irrégulieremen.
rapprochées. n Tel est cependant, lui dis-je, 1 humi
ble asile de cette nation, où l’on ap’pren dçflî
bonne heure l’art de commander, et l’art plus dl a
cile d’obéir 6. » Philotas me serrait la main, et m
r Aristot. ap. Plut. in Lyc. t. 1,p. 43.1resychv 1" 345"
’l Xenoph. hist. Grise. lib. 6, p. 608.

3 Plut. in Ages. t. l, p. 612.
i Meurs. miscell. Lacon. lib. 3, cap. 7.
5 Xenoph. de rep. Lacéd. p. 634.

9 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 212-
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falsait signe de me taire. J ’ajoutai z a D’une nation qui
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tion sur les peuples voisins l : oc fait est attesté par

"0 filt jamais enorgueillie par les succès , ni abattue

un historien que vous ne connaissez pas, et qui

parles revers I. » Philotas me disait a l’oreille : « Au

s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de dominer.

"au! des dieux , ne.me forcez pas à parler; vous avez
cla Vu que cet homme n’est pas en état de me répon-

SSÎ-I» Je continuai : a Qui a toujours eu l’ascendant

les autres ;’qu1 défit les Perses, battit souvent

ean floraux dAthenes, et finit par semparer de
ni cill’ltale; qu1 n est ni frivole , nl inconsequente,
t0ugtgulvernee par des orateurs corrompus; qui dans

pour a Green... --- Est .souveralnement detestee

leur impuissance les a souvent obligés de recourir à

des bassesses humiliantes , à des injustices atroces:
ils furent les premiersâ corrompre les généraux
ennemis I; les premiers à mendier la protection des
Perses, de ces barbares à qui, par paix d’Antaleidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des Grecs
de l’A 5ie 3.

« Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans

cria .tyrannle , et meprlsée pour-ses v1ces, a) s’e-

leurs traitésâ, ils remplacent dans les combats la

t a d llotas; et tout de suite rouglssant de honte :

valeur par des stratagèmes 5. Les succès d’une na-

(go-lé: pnnez, dit-11 a Damonax, ce mouvement de
ne. 8:11?qu jeune homme qul adore sa patrle, et qui
Sentim rira jamalsqu on l 1nsplte. » Je respecte ce

tent des ennemis , ils excitent ou fomentent les

fait] Euh-répondu le Spartlate; Lycurgue en a
. e moblle de nos actions. O mon fils! celui qui
80’s: :3 patrie , obéit aux lois , et dès lors ses devoirs

etje bîànplls 5 la votre mente votre attachement,
plaisant m.erals.Anachar51s d’avalr poussé 51 lem la

GUS orle, ll ne nous avait fournltl’occasmn de
. guarlr lun ou l’autre de nos préjugés. La lice
sut de s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avantaprésggî Vous devez a votre éducatIon; je ne m’y
C eral qu avec l’amour de la vérlté. »

tiatâgîjndant Philotas me disait tout bas : a Ce Spariger. du bon sens icpargnezfl-mm la douleur de l’afDaménîtpurnez, s liest possible, la conversatlon. f

es sparît. dis-je alprs, Ifhllotas a fait un portralt
le e mu bittes d apres les ecrlvalnsd Athenes ;.pr1ez-

f "dre s: e montrer. n La fureur de mon ami allait
mère z a à; mm; Damonax la prev1nt de cette mae m I v ous avez outragé ma patrie,je dels la de. r 8o ous étés coupable, 51 vous n’avez parlé que
nelquegtïls ;, je vous excuse, s1 ce,n’est que d’après

ai m ton then1ens; car je ne présume pas qu’lls

G 8 conçu une 51 mauvalse 1dee de nous. lotas szrvous de le penser, répondit vivement Phiregar’desrs avez parmi eux Ides partisans qui vous

r , comme des deml-dleux 1 , et qui cherchent
Dior vos manières; mais, je dois l’avouer, nos Ses s

î.
. s03exPllquent
librement sur vos lois et sur vos
"munie: Ces personnes sont. vraisemblablement
anxgéni-e-d Comment, 1nstru1tes! ce.sont les plus

et tant d, S e la Grèce, Platon , Isoerate, Aristote

et p autres. n Damonax dissimula sa surprise;
me: tas. apres bien des excuses, reprit la pa-

alilo
L.. x . .

assig à 0253118 ne connut pas l’ordre des vertus. Il

foule e mPremler rang à la valeur 3 : de là cette
et (Mus aux que les Lacédémoniens ont éprouvés,

pe(imt falt éprouver aux autres.
ne fut-1l mort, qu’ils essayèrent leur ambil Arc

a 1M- ûp. Thucyd. lib. 1, cap. sa.
3 plat aiguilla. 2, p. 201.
es. lib. 1, t. 1,p. 630; lib. 4, p. 705.

tion leur causent des déplaisirs amers; ils lui susci-

divisions qui la déchirent : dans le siècle dernier,
ils proposèrent de détruire Athènes qui avait sauvé
la Grèce6 , et allumèrent la guerre du Péloponèse
qui détruisit Athènes 7.
a En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du

poison des richesses. Lacédémone en recèle une

immense quantité dans son seins; mais elles ne
sont entre les mains que de quelques particuliers
qui ne peuvent s’en rassasier 9. Eux seuls parviennent aux emplois, refusés au mérite qui gémit dans
l’indigence 1°. Leurs épouses, dont Lycurgue négligea l’éducation, ainsi que des autres Lacédémonien-

nes; leurs épouses qui les gouvernent en les trahis-

sant, partagent leur avidité, et par la dissolution
de leur vie, augmentent la corruption générale".
« Les Lacédémoniens ont une vertu sombre , ans.

tère, et fondée uniquement sur la crainte n. Leur
éducation les rend si cruels, qu’ils voient sans re-

gret couler le sang de leurs enfants, et sans remords
celui de leurs esclaves.
« Ces accusations sont bien graves, dit Philotas

en finissant, et je ne sais comment vous pourriez y répondre. - Par le mot de-ce lion, dit le
Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe, où un animal de son espèce cédait aux efforts d’un homme,
se contenta d’observer que les lions n’avaient point

de sculpteurs. v Philotas surpris me disait tout bas:
a Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Esope P -.
Je n’en Sais rien, lui dis-je; il tient peut-être ce
conte de quelque Athénien. n Damonax continua :
l Herodot. lib. I, cap. 66.
1 gansan. lib. 4, cap. l7, p. 321.
3 lsocr. in panegyr. t. I , p. 184. Id. in panalb. t. 2, p. 234.

Polyb. lib. 6 , p. 492.

4 Euripid. in Androm. v. MG. Aristoph. in pac. v. 216 et
1067; in Lysistr. v. 630.

5 Pericl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 39.
6 Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. o. Diod. Sic. lib. 15, p. 375.
7 Dionys. Halle. t. 6, p. 770.

5 Plat. in Alcib. l, t. 2 , p. 122.
9 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2. p. 331; lib. b, cap. 7,
p. ses.
1° Pericl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 37.

" Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 806. Aristot. de rep lib. 2,
cap. 9, t. 2, p. 328.
Il Pericl. ap. Thucyd. lib. 2. cap. 37.
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a Croyez qu’on ne s’occupe pas plus ici de ce qui se

dit dans la place d’Athènes , que de ce qui se passe
au delà des Colonnes d’Herculeî. - Quoi! reprit

sons étroites avec quelques-uns d’entre eux, dans
les fréquents voyages que je fis autrefois à Athènes

Philotas , vous laisserez votre nom rouler honteuse-

par ordre de nos magistrats; je dois à leurs entrer i
tiens et à leurs ouvrages ces faibles connaissances

ment de ville en ville et de génération en géné-

qui vous étonnent dans un Spartiate. »

ration? -- Les hommes étrangers à notre pays et à
notre siècle, répondit Damonax, n’oseront jamais

maintien de Philotas; j’y voyais de plus la crainte

nous condamner sur la foi d’une nation toujours
rivale et souvent ennemie. Qui sait même si nous

Damonax ne voyait que de la surprise dans le
d’être accusé d’ignorance ou de mauvaise foi Z 09

ne pouvait cependant lui reprocher que de la pre-

n’aurons pas des défenseurs? - Juste ciel! Et qu’op-

vention etIde la légèreté. Je demandai à Damonô.1x

poseraient-ils au tableau que je viens de vous présenter P v- Un tableau plus fidèle , et tracé par des

pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient permIs

mains également’habiles. Le voici.
« Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète’qu’existe

un véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs
qu’un assemblage de citoyens, dont les uns sont
maîtres, et les autres esclaves 1. A Lacédémone,
point d’autres distinctions entre le roi et le particu-

lier, le riche et le pauvre, que celles qui furent
réglées par un législateur inspiré des dieux mê-

mes 3. C’est un dieu encore qui guidait Lycurgue,
lorsqu’il tempéra par un sénat la trop grande autorité des rois 4.

a Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si
bien contre-balancés 5, et dont la sagesse est généralement reconnueô, a subsisté pendant quatre
siècles , sans éprouver aucun changement essentiel,
sans exciter la moindre division parmi les citoyens 7.
Jamais, dans ces temps heureux, la république ne

lit rien dont elle eût à rougirs; jamais, dans aucun État, on ne vit une si grande soumission aux

tant de variations et de licences en parlant de ëa
nation. a Je pourrais vous répondre, dit-il, qu’Ils
cédèrent tour à tour à la force de la vérité et à ce].e

de la haine nationale. Mais ne craignez rien a Ph”

lotas, je ménagerai votre délicatesse. a
n Pendant la guerre, vos orateurs et vos poetOSi
afin d’animer la populace contre nous , font cornu!e

ces peintres, qui, pour se venger de leurs ennemlsa
les représentent sous un aspect hideux. Vos philosophes et vos historiens, plus sages, nous ont distrlhué le blâme et la louange, parce que, suivant a
différence des temps, nous avons mérité l’un e?

l’autre. Ils ont fait comme ces artistes habiles (il?
peignent successivement leurs héros dans une 51’

mation paisible, dans un accès de fureur, avec les
attraits de la jeunesse, avec les rides et les dîf OË’

mités de la vieillesse. Nous venons , vous et m0]:
de placer ces différents tableaux devant nos yenx ’
vous en avez emprunté les traits qui pouvaientfin’
laidir le vôtre; j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient

lois , tant de désintéressement, de frugalité, de

embellir le mien, si vous m’aviez permis d’achevçl’i

douceur et de magnanimité, de valeur et de mo-

et nous n’aurions tous deux présenté que des copies

desties. Ce fut alors que, malgré les instances
de nos alliés, nous refusâmes de détruire cette
Athènes 1°, qui, depuis ..... .. n A ces mots Philotas

infidèles. Il faut donc revenir sur nos pas, e
fixer nos idées sur des faits incontestables.

s’écria : a Vous n’avez sans doute consulté que les
écrivains de Lacédémone? -Nous n’en avons point,

« J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups
se sontégalement dirigés sur nos mœurs et sur notre
gouvernement. Nos mœurs n’avaient reçu 3110,11":

répondit Damonax. -- Ils s’étaient donc vendus
à Lacédémone? --- Nous n’en achetons jamais.
Voulez-vousconnaître mes garants? Les plus beaux

reconnu. Elles commencèrent à s’altèrer pendant a
guerre du Péloponèse; nous en convenons: blâmez

atteinte pendant quatre siècles; vos éerivainslon

génies de la Grèce, Platon, Thucydide, Isoerate ,

nes vices actuels, mais respectez nos anciennes

Xénophon , Aristote et tant d’autres. J’eus des liai-

vertus.

l Isocr. anath. t. 2, p. 312.
’ Plat. e leg. lib. 4, t. 2, p. 712.

3 ld. ibid. lib. 3,. p. 696.
4 Id. ibid. p. 692.

« De deux pointsque j’avais à défendre

posé pour le premier; je ne saurais céder à

j’ai com’

1V

l’egîlr

du second , et je soutiendrai toujours que 1mml u
gouvernements connus, il n’en est pas de plus beau

5 Aristot. derep. lib. 2, cap. 6, t. 2 , p. 32x ; cap. Il , p. 335,
lib. 4, cap. 9 , p. 374.
6 Xenoph.’llist. Græe. lib. 2, p. 466. Isocr. ad. Nicol. t. I ,
p. 96. Id. in Areop. p. 342. Id. in Archid. t. 2, p. 34. Plat. de

quelques défauts I , et j’apprends qu’AI’IStOte

rep. lib. le, t. 2, p. 599. AIistot. de rep. lib. 2, p. 335. De-

propose d’en relever un plus grand nombre. ut

mosth. adv. Leptin. p. 556.
7 Thucyd. lib. l, cap. l8. Lys. in Olymp. p. 521. Xenoph.
ln Ages. p. 65L lsocr. in panath. t. 2, p. ais.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. en.
9 Plat. in Alcib. l,t. 2, p. 122. Xenoph. hist. Græc. lib. 5,
pt. 552. Id. de rep. Laced. p. 685. lsocr. in panath. t. 2 , p. 237
e 316.
1° Andoeid. demyst. p. l8. Xenoph. hist. Criée. lib. 2, p.
460; lib. e, p. (son et en. lsocr. de pue. t. l ,p. sont 414.130lyæu. straleg. lib. l, cap. 45, 5 5. Justin. lib. 5, cap. 8.

que celui de Lacédémone. Platon , il est vrai , (1’10;

que convaincu de son excellence , a cru y découvrsle

a Si ces défauts ne blessent pas essentielletnïez
la constitution, je dirai à Platon : « YOUS mâtes
appris qu’en formant l’univers, le premierdes ai
opéra sur une matière préexistante qui lu1 opimes fit
une résistance quelquefois invincible, et qu 11 "était

que le bien dont la nature éternelle des choses

1 Plat. de le par t. 2 .5289: cama). 7, p. 806.
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îËÏSililhble ’. J’ose direpà mon tour : c Lycurgue

et c’est ce qu’il condamne. En effet, dans un gou-

e l’imillt sur..uiie matiere rebelle et qui participait
cuis", perfection attachée a l’essence des choses;
, .omine, dont il fit tout ce qu’il était pOSSlbie
en faire. ))

vernement tel que le votre, il faudrait que les fem-

:sasilr les défauts reprochés à ses lois doivent né:
ce

finement. en entrainer la ruine, je rappellerai a
ènes E9 qui est avoué de. tons les écrivains d’A-

atfe qu en dernier lieu ilécrivait lui-même à
déîgïî; r01 de Syrnacuse : a La loi seule pègneâi Lacé-

mes, à l’exemple de celles des Sauromates, fussent
toujours en état d’attaquer ou de repousser l’en-

nemi 1. -- Nous n’élevons si durement nos filles,
me répondit-il, que pour leur former un tempérament robuste; nous n’exigeons de nos femmes que
les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur don-

ner des armes? nos bras suffisent pour les défen-

avec en?» et le mémé gouvernement s y maintient

dre. D
Ici Philotas rompit le silence, et d’un ton plus

œncev et depuis plumeurs Siecles 3. » Or comment
tracumen une constitution qu1, avec despVices. des-

que la guerre pour Objet, ne serait-il pas essentiel

inébranll’sbet inhérents a sa nature, serait toujours

t dés il! le, toujours inacceSSIble aux factions qui
q go é SI souvent les autres Villes de la Grece 4P
("He a] Cette union est d’autant plus étrange,

st asse ors, que .chez vous la inqitie des Citoyens

modeste il dit à Damonax : « Puisque vos lois n’ont

de multiplierparmi vous le nombre des combattants?
- La guerre pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de vos écrivains I; ils prêtent au
plus sage, au plus humain des législateurs, le projet le plus cruel et le plus insensé : le plus cruel,

oins ème aux lais , et! autre. ne l est pas. c’est du
ils disent; qu ont avance les philosophes d’Atlienes;

s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice altérée du sang des nations et de la soif des conquêtes;

(Inn fique votre législation ne s étendeomt jus-

le plus insensé, puisque, pour l’exécuter, il n’aurait

Suneuri-mmes, qui, ayant pris un empire absolu
grès de Î époux, accelerent de jour en jour les pro-

a corruption 5. v:
0soâllïaonax me répondit : « [Apprenez à ces phi-

proposé que des moyens absolument contraires à ses

vues 3. Parcourez notre code militaire; ses dispositions; prises dans leur sens littéral, ne tendent qu’à
nous remplir de sentiments généreux, qu’à réprimer

disdp i8 que nos filles sont élevées dans la meme
je , ne, avecla même rigueur que nos fils; qu’el-

notre ambition. Nous sommes assez malheureux

qwenes ltuent comme eux aux mêmes exercices;
(Brun grne deivent porter pour dot a leurs maris

moins des intentions de Lycurgue.

pour les négliger, mais elles ne nous instruisent pas

eues sonittnil fonds de vertus 6; que devenues mères ,
enfants d,(lhargees de la longue éducation de leurs

a Par quels moyens, en effet, pourrait s’agrandir
une nation dont on enchaîne à chaque pas la valeur;
qui, du côté de la mer, privée par ses lois , de ma-

maganât abord avec leurs epoux, ensuite avec les

telots et de vaisseaux 4 , n’a pas la liberté d’étendre

ou us S, que des censeurs ont toujours les yeux

ses domaines, et du côté de la terre, celle d’assie-

,88 et Sur leur conduite 7; que les soins des esclaque LyCu menage roulent entierement sur elles 3;

couvertes 5; à qui l’on défend de poursuivre l’ennemi

rêne eut l’attention de leur interdire toute
,e Paruress; qu’il n’y a pas cinquante ans en-

ger les places dont les frontières de ses voisins sont
dans sa fuite, et de s’enrichir de ses dépouilles 6;

qui, ne pouvant faire souvent la guerre au même

tqslgél était persuadé à Sparte qii’un riche vêtecme épo sait pour flétrir leur beauté 1°, et.qu’avant

ciation à celle des armes ; qui, ne devant pas se met-

[men réifie. la purete de leurs mœurs était généra-

tre en marche avant la pleine lune, ni combattre en

peuple 7 , est obligée de préférer les voies de la négo-

quE, al connuen : enfin demandez s’il est possible

certaines fêtes 8 , risque quelquefois de voir échouer

me 18 uIl État, la classe des hommes soit verxi sans que celle des femmes le soit aussi.

ses projets; et qui, par son extrême pauvreté, ne
saurait, dans aucun temps, former de grandes en-

enfanœà 08 filles , .repris-je, s’habituent dès leur
10,, au" es exereices pénibles , et c’est ce que Pla-

treprises9? Lycurgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérants, mais des guer-

0uve: elles y renoncent après leur mariage ,

x.

Pat.inTim La
Mangrà cap. is. Xenoph. in Ages. p. est , et alii
et
as amenait.
-1Mplat.
s t.pas?”

Mn. a, 20193. lib. 7, t. 2, p. ses. Aristot. de rep. lib.2,
P- 523. a P- 328 et 329. Id. de rhetor. lib. i,cap. 5, t. 2,

riers tranquilles qui ne respireraient que la paix , si
1 Plat. de leg. lib. 7 , t. 2, p. 806.

7 id. ibid. lib. i, t. 2, p. 630; lib. i, p. 705. Aristot, de
rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 331.
3 Polyb. lib. e, p. 49L
i Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239,
5 Hérodot. lib. 9, cap. 69. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p.
228 et 233.

6 Thucyd. lib. 5, cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. aco.

Plut.
7 HŒyËEOPhth Lacon. L2, p. 227. Justin. lib 3, cap. 3.

Plut. in. Lyc. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 228. Ælian.

a mêmee hg m” 7’ Î. 2, P- 806.

var.
r Ulib. i, cap. la,
7 Plut.hist.
in Lyc.lib.
t. i, p. e,
47. cap.
Polyæn.c.
stratcg.

8 Plat, d ’ m APuoaw. -

1° u flue Pollt. in antiq. Græc. t. 6,1). 2823.

u la, in Lysandr. t. i, p. 434.

W t. i, p. 49. ld. apophth. Lacon. i. 2, p. 228

3 Hercdot. lib. 6, cap. [06; lib. 7, cap. 206; lib. 9, cap. il
Thucyd. lib. 5, cap. 7o.
9 Polyb. lib. 6, p.fi93.
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l’on respectait leurs repos , que la guerre , si on avait

chèrent d’abord de les écouter, et quand nous film?!

l’audace de le troubler.

plus tranquilles, notre indolence ne nous le perm";

dégénère tôt ou tard en un peuple de conquérants;

pas. Le torrent commençait à se déborder sur n°5
anciens alliés du Péloponèse; ils se disposait?!lt
nous abandonnerx , et peut-être même à le diriger

et l’on voit par la suite des faits, que vous avez

sur nos têtes , si nous refusions plus longtemps de

éprouvé ce changement sans vous en apercevoir.
On vous accuse en effet d’avoir conçu de bonne
heure et de n’avoir jamais perdu de vue le dessein
d’asservir les Arcadiensl et les Argiens ’; je ne
parle pas de vos guerres avec les Messéniens , parce
que vous croyez pouvoir les justifier.

l’arrêter
dans son cours. .
« Mon récit n’est pas suspect; je ne parle (me

« -- Il semble néanmoins, reprit Philotas, que

par la nature des choses, un peuple de guerriers

c i-Je vous l’ai déjà dit, répondit Damonax, nous

n’avons point d’annales; des traditions confuses
nous apprennent qu’anciennement nous eûmes plus
d’une fois des intérêts à démêler avec les nations

voisines. Fumes-nous les agresseurs? Vous l’ignorez , je l’ignore aussi; mais je sais que dans ces siècles éloignés, un de nos rois ayant défait les Argiens,
nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
L’occasion étaitfavorable, la conquête aisée. n Ce se-

n rait une injustice , répondit-il ; nous avons fait la

a guerre pour assurer nos frontières, et non pour
a usurper un empire sur lequel nous n’avons aucune
« espèce de droit 3. »

a Voulez-vous connaître l’esprit de notre institu-

d’après l’historien le plus exact de la Grèce , d’âpres

un Athénien éclairé , impartial , et témoin des faits ”

Lisez dans l’ouvrage de Thucydide le discours de
l’ambassadeur de Corinthe 3, et celui du roi de La’
cédémone 4. Voyez tout ce que nous fîmes alors Pour

conserver la paix5, etjugez vous-même si c’est.
notre ambition et à notre jalousie qu’il faut atm’

buer la guerre du Péloponèse, comme on nous 3
reprochera peut-être un jour, sur la foi de guenilles
écrivains prévenus 5.

« Un peuple n’est pas ambitieux quand, par ca"
ractère et par principe, il est d’une lenteur inçon’

cevable àformer des projets et à les suivre 7; quanà
il n’ose rien hasarder, et qu’il faut le contraindre
prendre les armes 8. Non, nous n’étions passz10th
nous serions trop humiliés de l’être; mais natif ’
mes indignés de voir prêtes à plier sous le joug d [me

ville, ces belles contrées que nous avions soustrai’

tion? rappelez-vous des faits plus récents , et comparez notre conduite avec celle des Athéniens. Les
Grecs avaient triomphé des Perses , mais la guerre

tes
à cette
celui
Perses.
Slà
a Dans
longuedes
et malheureuse
guerre,

n’était pas finie : elle se continuait avec succès sous

rent des cruautés horribles. Plus d’une fois les At

la conduite de Pausanias , qui abusa de son pouvoir.

niens durent s’apercevoir que, par notre lenteur s

Nous le révoquâmes; et , convaincus de ses malversa-

profiter de nos avantages , nous n’étions pas le? P a.

tions, nous condamnâmes à mort le vainqueur de

dangereux de leurs ennemiss; plus d’une f015 en
core, ils durent s’étonner de notre empressemen.
à terminer des malheurs qui se prolongeaieilt au e a

Platée. Cependant les alliés , offensés de sa hauteur,

avaient remis aux Athéniens le commandement
général des armées. C’était nous dépouiller d’un

droit dont nous avions joui jusqu’alors, et qui nous
plaçait à la tête des nations de la Grèce. Nos guer-

deux partis firent des fautes grossières, et commé-

de notre attente W. A chaque campagne, a c a os
expédition , nous regrettions plus vivement le r8’lérs

qu’on nous avait ravi. Presque toujours les daim

riers, bouillonnantde colère, voulaient absolument
le retenir par la fOrce des armes; mais un vieillard

à prendre les armes , les premiers à les (lul ous
vainqueurs, nous offrions la paix n;vaini3115a n

leur ayanti.rcprésenté que ces guerres éloignées n’é-

laon demandions
I tions
Telles furent en général nosIl.
disposr
r ; 119;"

taient propres qu’à corrompronos moeurs 4 , ils dé-

cidèrent sur-le-champ, qu’il valait mieux renoncer
à nos prérogatives qu’à nos vertus. Est-ce la le caractère des conquérants?

« Athènes, devenue de notre aveu la première
puissance de la Grèce, multipliait de jour en jour
ses conquêtes; rien ne résistait à ses forces et ne
suffisait à son ambition : ses flottes, ses armées attaquaient impunément les peuples amis et ennemis.
Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous 5; des circonstances critiques nous empê-

reux, si les divisions qui commençaient a se 0 s a].
à Sparte 13 , et les égards que nous devions à "o .
liés, nous avaient toujours permis de 11.0115 yen,
former! Mais elles se manifestèrent sen51blem
l Thucyd. lib. 1, cap. 71.
3 Id. ibid.cap. 118; lib. 5, cap. 263 Id. lib. 1, cap. ce.
’ ld. ibid. cap. 80.

5 Id. ibid. cap. 139; lib. 2, cap. 12.

6 Dionys. Halic. epist. ad. Pomp. t. 6 1 P; 77°.

7 Thucyd. lib. I, cap. 70, 118 et 120.

1 Herodot. lib. 1, cap. ce. Pausan. lib. 3, cap. 3, p. 210.

3 Id. ibid. cap. ll8; lib. a, cap. 96.

’ Hercdot.lib..1, cap. 82. lsocr. panath. t. 2, p. 227 et 231.

î Id. lib. 8, Icap. 96.

Pausan. lib. 3, cap. 4, p. 211 ; cap. 7,. p. 219.
’ Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 231.

t Thucyd. lib. 1, cap. 95. Diod. Sic. lib. 11, p. 38. Plut.

in Aristid. t. I , p. 333.
5 Thucyd. lib. i, cap. 101; lib. 3, cap. 10.

" Id. lib. 5,cap. 14.

" Id. ibid. cap. 13. .

l2 Id. lib.4, cap. 15 et 17. Diod. Sic. lib. 13, P. 1
Aristoph. in pac. v. 664.
l3 Thucyd. lib. 5, cap. 36.

,1, schol.
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la filais, d’Afllènes. Les Corinthiens , les Thébains,

Verser dre?» peuples encore,.pro ,osèrent de la renen a; f0nd en comble. Nous r jetâmes cet avis 1 ;

ples - fit, ce u étaient ni ses maisons, in ses temerrei qu il fallait ensevelir dans les entrailles de la
Seinhmêls les tresors qu’elle renfermait dans son
j eustus ces dépouilles précieuses, et ces sommes
nuit tees que Lysander, général de notre. flotte ,
qu," intcueillies dans le cours de ses expéditions, et
J m’enrodulsit successivement dans notre Ville 3*.
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n’inspira plus que de la crainte. Plus d’une fois
Périclès avait acheté le silence de quelques-uns de
nos magistrats, assez accrédités pour fermer nos
yeux sur les entreprises des Athéniens I.
(l Après cette guerre qui nous couvrit de gloire ,

et nous communiqua les germes des vices, nous
vîmes sans effroi, disons mieux , nous partageâmes ,.

les passions violentes de deux puissants génies que
notre malheureuse destinée fit paraître au milieu
de nous. Lysander et Agésilas entreprirent d’élever

ges d.ent80uvienS, j’étais jeune encore; les plus sa-

Sparte au comble de la puissance, pour dominer,

Réminé l13 nous frémirenta l’aspect de l’ennemi.

l’un au-dessus d’elle , et l’autre avec elle.

V p0sa d’allé]. leurs cris ,. le tribunal des éphores pro-

f n e. cignerlpour jamais ces richesses , source
étioHSmdes div1s10ns et des désordres dont nous
fut décidglacés 3. Le parti de Lysander prévalnt. Il
moulu. que l’or et l’argent seraient convertis en
les Pour les besoins de la république , et non
esteuàfies particuliers 4 : résolution insensée et

t es que le gouvernement attachait de la vaticuli e118: métaux , on devait s’attendre que les-par-

« p eur donneraient bientôt un prix infini.
p Ils Vous séduisirent sans peine, dis-je alors,
yens esu?) suivant la remarque de Platon , vos 1ms
une [ment aguerris contre la douleur, et nullempnt
ré avoiupte 5. --- Quand le pmson.est dans l É-

en ’garPOIidit Damonax, la philosophie don nous
anti? l quand il n’y est pas , le législateur doit

soutra." a l’écarter; car le meilleur moyen de se
me à certains dangers , est de ne les pas conçemle’* Mais, repris-je, puisque l’assemblée ac-

il ne f" grésent funeste que lui apportait Lysander,

que Ve "ne pasle premier auteur des changements

q g mœurs ont éprouvés? .

La gneLe mal venait de plus loin, répondit-il 6.

ne des Perses nous jeta au milieu de ce

on

Pendan’t sont Lycurgue avait, voulu nous séparer.
a iules n demi-Siècle, au mépris de nos anciennes

paysélm. i flous conduiSimes nos armees en des
avec 16min? irions y formions des liaisons étrOites
avec e ahitants. Nos mœurs, sans cesse mêlées
con, es des nations étrangères, s’altéraient ,

et à? eaux pures qui traversent un marais
pl. n s ntagieux. Nos généraux , vaincus par les
les armes 932115 dont ils auraient dû triompher par

. rei N trissaient dejourpen jour leur gloire
le ran- ous les pumssxons a leur retour; mais ,
le cr a S et le mérite des coupables, il arriva que
mSPIra moins d’horreur, et que la loi
l

And

Il (ce. 122’041” myët- Part. 2 , p. 18. Xenoph. hist. Græc. lib. 2 ,

0 Xenophl’hgustin. et alii ut supra.

r DE: là st. cræc.lib. 2,1). 462. Diod. Sic. lib. 13, p. 225.
I 3 Athen note LXXI, à la fin du volume.
ce? t, 2 p r sa. 11- 233. Plut. in Agid. t. 1,p. 7971:1. instit.
lut. ’
î ph," gelas t; i , p. 442. Ælîan. var. hist. lib. 14, cap. 29.

bisse". degi 111L i. t. 2, p. 634.
M. Matlion de la Cour et de MJ l’abbé de
te
y’ a" kl Décadence des lois de Lycurgue.

« Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer, ’

une guerre de vingt-sept ans terminée dans une
heure 1, Athènes prise, plusieurs villes délivrées
d’un joug odieux, d’autres recevant de nos mains

des magistrats qui finissaient par les opprimer, la
Grèce en silence et forcée de reconnaître la préé-

minence de Sparte; tels sont les principaux traits
qui caractérisent le brillant ministère de Lysander.

« Sa politique ne connut que deux principes, la
force et la perfidie. A l’occasion de quelques diffé-

rends survenus entre nous et les Argiens, au sujet
des limites, ces derniers rapportèrent leurs titres.
«c Voici ma réponse, n dit Lysander en mettant la
main sur son épée 3. Il avait pour maxime favorite ,
qu’on doit tromper les enfants avec des osselets, et

les hommes avec des parjures 4. ,
a De la ses vexations et ses injustices, quand
il n’avait rien à craindre; ses ruses et ses dissimulations, quand il n’osait agir à force ouverte : de
la encore cette facilité avec laquelle il se pliait aux
circonstances. A la cour des satrapes de l’Asie, il

supportait,.sans murmurer, le poids de leur grandeur 5; un moment après, il distribuait à des
Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer de la part

des Perses.
« Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit
partout la démocratie; c’était l’usage de Sparte (1) :

il le suivit avec obstination , pour placer à la tête de
chaque ville des hommes qui n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon à ses volontés 5. Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des torrents de larmes

et de sang. Rien ne luicoûtait pour enrichirses créatures , pour écraser ses ennemis : c’est le nom qu’il

donnait à ceux qui défendaient les intérêts du peu-

ple. Ses haines étaientimplacables, ses vengeances
terribles : et. quand l’âge eut aigri son humeur atraI Aristoph. in pac. v. 621. Theophr. ap. Plut. in Par. t. i.
p. 164.
î Plut. in. Lys. t. 1, p. 439.

3
445.Lacon.
V t.. 2, p. 229.
t Id.Id.
ibid. ibid.
p. 437. Id.p.
apophth.
5 Id. in Lys. t. 1, p. 434.

(1) Rien ne fait peut-étre plus d’honneur Sparte que ce:

usage. Par l’abus excessif que le peuple faisait partout de
son autorité , les divisions régnaient dans chaque ville , et les

guerres se multipliaient dans la Grèce.

6 Plut. in Lys. t. 1, p. 435.
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hilaire 1 , la moindre résistance lerendait féroce 1.

Dans une occasion, il fit égorger huit cents habitans de Milet, qui sur la foi de ses serments avaient
en l’imprudence de sortir de leurs retraites 3.
« Sparte supportait en silence de si grandes atro-

« Le bruit courut qu’au royaume de Pont une
femme étant accouchée d’un fils dont Apollon était

le père, les principaux de la nation le faisaient
élever sous le nom de Silène. Ces vagues rumeurfs
fournirent à Lysander l’idée d’une intrigue (lm

cités 4. Il s’était fait beaucoup de partisans au

dura plusieurs années, et qu’il conduisit, sans Y

milieu de nous par la sévérité de ses mœurs 5 , son
obéissance aux magistrats, et l’éclat de ses victoires.

laient par intervalles la naissance miraculeuse de

paraître , par des agents subalternes. Les uns rappe’

Lorsque par ses excessives libéralités et la terreur

l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres à?

de son nom, il en eut acquis un plus grand nombre

Delphes conservaient de vieux oracles auxquels Il

encore parmi les nations’étrangères, il fut regardé

ne leur était pas permis de toucher, et qu’ils devaient remettre un jour au fils du dieu dont ils d85’

comme l’arbitre souverain de la Grèce 6.
a Cependant, quoiqu’il fût de la maison des Héraclides 7 , il se trouvait trop éloigné du trône pour
s’en rapprocher; il y fit monter Agésilas, qu’il ai-

servaient les autels.
« On approchait du dénoûment de cette étrange
pièce. Silène avait paru dans la Grèce. Il était com

mait tendrement, et dont les droits à la couronne
pouvaient être contestés. Comme il se flattait de
régner sous le nom de ce jeune prince, il lui inspira

venu qu’il se’ rend rait à Delphes g que des prêtres dont

le désir de la gloire , et l’enivra de l’espérance de

forcés de le reconnaître pour fils d’Apollon, ils .dé’

détruire levaste empire des Perses. On vit bientôt
commander l’armée qu’elles levaient contre les bar-

poseraient dans ses mains les anciennes prophéties;
qu’il les lirait au milieu de cette nombreuse assemblée, et que par l’un de ces oracles, il serait dit que
les Spartiates ne devaient désormais élire pour leur5

bares. Ce prince partit aussitôt avec un conseil de

rois que les plus vertueux des citoyens. .

arriver les députés de plusieurs villes qu’il avait sol-

licitées en secret. Elles demandaient Agésilas pour

trente Spartiates, présidé par Lysander 3.

a Ils arrivent en Asie; tous ces petits despotes
que Lysander a placés dans les villes voisines, ty-

rans mille fois plus cruels que ceux des grands

on s’était assuré, examineraient en présence e

quantité de témoins , les titres de son origine; que

« Au moment de l’exécution , un des mine-193:1x

acteurs, effrayé des suites de l’entreprise , n’ose l 3’

chever * : et Lysander, au désespoir, se fit donner
le commandement de quelques troupes qu’on en’

empires , parce que la cruauté croît à raison de la

voyait en Béotie. Il périt dans un combat 3; nous

faiblesse, ne connaissent que leur protecteur, rampent servilement à sa porte , et ne rendent au souverain que de faibles hommages de bienséance.

décernâmes des honneurs à sa mémoire 3, nous au:

A gésilas, jaloux de son autorité, s’aperçut bientôt

anVreté.

qu’occupent le premier rang, il ne jouait que le

a Son système d’agrandissement fut suivi avtfplus
de méthode par Agésilas. Je ne vous parlerait Pomt
de ses exploits en Grèce , en Asie, en Égypw- "f"

second rôle. Il donna froidement des dégoûts à son

ami, qui revint à Sparte ne respirant que la ven-

rions dû la flétrir. Il contribua plus que personne a
nous dépouiller de notre modération et de 110ne

geance 9. Il résolut alors d’exécuter un projet qu’il

plus dangereux que Lysander, parce qu’avec

avait conçu autrefois , et dont il avait tracé le plan

mêmes talents, il eut plus de vertus , et qU’ëvcc

dans un mémoire 1°, trouvé après sa mort parmi ses

même ambition , il fut toujours exempt de presomhlfi

papiers.

tion et de vanité. Il ne souffrit jamais! qu?" la

« La maison d’Hercule est divisée en plusieurs

branches. Deux seules ont des droits à la couronne.
Lysander voulait les étendresur les autres branches ,

élevât une statue 4. Lysander consacra lui-m’iimelui

sienne au temple de Delphes; il permit qu 9" ,
dressât des autels, et qu’on lui offrît des sacrllîcest

et même sur tous les Spartiates. L’honneur de ré-

il prodiguait des récompenses aux poètes 11’" a

gner sur des hommes libres seraitdevenu le prix dela

prodiguaient des éloges, et en avait toujours. laie-s
sa suite, pour épier et célébrer ses mm"

vertu, et Lysander par son crédit aurait pu se
revêtir un jour du pouvoir suprême. Comme une
pareille révolution ne pouvait s’opérer à force ouverte , il eut recours à l’imposture.

succès 5. vé.

a L’un et l’autre enrichirent leurs créaturesvtou.

I Aristot. probl. s 30, t. 2, p. 815. Plut. in Lys. t. l, p.

curent dans une extrême pauvreté, et furent
jours inaccessibles aux plaisirs 6.
commande’

7 Plut. in Lys. p. 4&5.
a Id. ibid. p. 443.

ment des armées , flattèrent honteuse
éphores, et achevèrent de faire passer

434 et 449.

4 Id. ibid. p. 444.
5 Id. ibid. p. 434.
6 Id. ibid. p. 445.
1 Id. ibid. p. 434.
I Id. ibid. p. 44s.
9 Id. ibid. p. 447.
1° Id. ibid. p. 450.

la

« L’un et l’autre, pour obtenir le

l Plut. in Lys. t. i, p. 448.

2 Id. ibid. p. 449.
3 Id. ibid. p.451.

’l Xenoph. in Ages. p. 673.

5 Plut. in Lys. t. i, p. 443.
5 id. ibid. p. 434. Id. in Syll. t. l, p. 47a.

ment les
l’autorité

CHAPITRE LI] .
tulle leurs mains. Lysander, après la prise d’A-

qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel viennent of-

«lenesi leur mandait : « J’ai dit aux Athéniens
que vous étiez les maîtres de la guerre et de la

vrer, dans le Plataniste , les combats dont j’ai parlé;

i pal-X5 v Agésilas se levait de son trône dès qu’ils

paraissaient a.
un; ’ll’ous deux , assurés de leur protection, nous

tinuâircnt up esprit de vertige, et par unepconcontre d injustices et de Violences.3 , souleverent
taillez nous cet Épaminolndas, qui, apres la banim] e Leuctres, et le rétablissement des Messe80m8! nous reduisit a letat déplorable ou nous
. "les encore aujourd’hUi. Nous avons vu notre
SPIE-tance s’écrouler avec nos vertus 4.115 ne sont

ces temps où les peuples qui voulaient recouvrer
Î" liberté, demandaient à Lacédémone un seul de

s guerriers pour briser leurs fers 5.
ci: Îpendant rendez un dernier hommage à, nos

m(mineurs la corruption aurait commence par
passif nos âmes; parmi nous elle a fait éclater des
Il? grandes et fortes , l’ambition , la vengeanbri’téûlîlalousie du pouvoir, cula fureur de la célé-

u,av- Semble que-les Vices n apprpchent de nous
aiteec mrconspection. La scif dei or ne s est pas
acore sentir dans tous les états , et les attraits
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frir des sacrifices les jeunes gens qui doivent se,liplus loin, sept colonnes qui furent, dit-on, élevées
autrefois en l’honneur des sept planètes; plus loin la
ville de Pellana , et ensuite celle de Belmina , située
sur les confins de la Laconie et de l’Arcadie l. Bel-

mina, place forte dont la possession a souvent excité des querelles entre les deux nations , et dont le
territoire est arresé par l’Eurotas et par quantité
de sources qui descendent des montagnes voisines 1 ,
est à la tête d’un défilé que l’on traverse pour se
rendre à Mégalopolis, éloignée de Belmina de quatrevingt-dix stades 3 (i), de Lacédémone d’environ trois

cent quarante (2). Pendant toute la journée; nous
eûmesile plaisir de voir couler à nos côtés , tantôt

des torrents impétueux et bruyants , tantôt les eaux
paisibles de l’Eurotas , du Thiuns et de l’Alphée.
L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Elevée

au-dessus des régions qui l’entourent 4, elle est
hérissée de montagnes 5 , quelques-unes d’une hau-

teur prodigieuse 5 , presque toutes peuplées de bêtes
fauves 7 et couvertes de forêts. Les campagnes Sont
fréquemment entrecoupées de rivières et de ruis-

pet; volupté n’ont jusqu’à présent ,infecté. qu’un

seaux. En certains endroits, leurs eaux trop abon-

nVOnsnombre de particuliers. Plus d une fois nous
nævi? les magistrats et les-generaux 5 maintenir
mon sueur notre ancienne discipline , et de Simples
siècles?) montrer des vertus dignes des plus beaux

dantes ne trouvant point d’issues dans la plaine , se
précipitent tout a c0up dans des gouffres profonds ,

lièïîslâblahles àcespeuples qui, situés sur les fron-

angUese deux empires, ont fait un mélange des

coulent pendant Quelque temps dans l’obscurité , et
après bien des efforts , s’élancent et reparaiSSent sur

la terre 8.
On a fait de grands travaux pour les diriger, on
n’en a pas fait assez. A côté de campagnes fertiles ,

spartiat et des mœurs. de l un et de lautre,nles

nous en avons vu que des inondations fréquentes

vmites sont , pour ainsi dire , sur les frontières
Ong emus et des Vices; mais nous ne tiendrons pas

ta no P3 dans. ce poste dangereux 5 chaque ins-

condamnaient à une perpétuelle stérilité 9. Les pre
mières fournissentdu blé et d’autres grains en abondance 1° ; elles suffisent pour l’entretien de nombreux

r me 115 avertit qu UIAle force .anlÀnClblt’: nous enfrayé Ëulfond de l’abinie. MOI-mame, je 811155 cf:

troupeaux; les pâturages y sont excellents, surtout
pour les ânes et pour les chevaux , dont les races

ne (litât exemple que je vous donne enjourd hui.
Mourir! Ëycurguensu voyait un de ses éleves

0mm. 7 iscuter, disputer, employer des-formes

e ires? Ah! j ai trop vécu avec les Athéniens; je
8ms Plus Qu’un Spartiate dégradé. n

CHAPITRE LIÏ.
Voyage d’Arcadie *.

tmgue’ques jours après cet entretien, nous quit:3861. etam0nax avec des regrets qu’il daigna par-

es . .

No’ nous prîmes le chemin de l’Arcadie.

us trouvâmes d’abord le temple d’Achille,

l

x

a Pîsti’l’h- hist. Græc. lib. 3 , p. 460.

’ 130c 4:; Ages- t- l. p. 597.

4 tout, Ém- t- I. D.4li.Diod. Sic. lib. un. 234.
Pi Xenop’h (i4. p. 344. Plut. in Num. t. i, p. 73.

main. L à. 9158:.Laced. p. 690. lsocr. in Archid. p. 36.
* aucun
(iriecde
I’ entamé? 443
v°YezMât
la carte

4 4 . b. I . .

sont très-estimées H.

Outre quantité de plantes utiles à la médecine H,

ce pays produit presque tous les arbres connus. Les
habitants, qui en font une étude suivie I3, assignent à

la plupart des noms particuliersu; mais il est aisé

l Plut. in Agid. t. 1,p. 806. v

I Liv. lib. 33, cap. 34. Pausan. lib. 3, cap. 21, p. 283.
3 Pausan. lib. s, cap. 35 , p. 670.
(l) Trois lieues et 1005 toises.
(2) Présidé treize lieues.

’ Aristot. probl. 5 26, t. 2, p. 806.

5 Strab. libns, p. 388.
6 Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 679. Strab. lib. s, p. 388.
7 Pausan. lib. 8, cap. 35, p. 671.

B Aristot. probl. s 26, t. 2, p. 806. Strab. lib. 8, p. 389.

Pausan. lib. 8, cap. 7, 22 , 23, 44 et 54. Diod. Sic. lib. 15 , p.
365.

9 Pausan. lib. e, cap. 7 , p. en.

ï° Xenoph. hist. Græc. iib. 6, p. 552. v

Il Strab. lib. s, p. ses. Varro, de rerust. lib. 2, cap. I, s 14.
" Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.
la id. lib. 3, cap. c, p. tao; cap. 7, ils-[38; cap. to, p. (sa.
I4 Plin. lib. 16, cap. 10, t. 2, p. 9.
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d’ydistinguer le pin , le sapin ’, le cyprès a , le thuia ,
l’andrachné 3 , le peuplier 4, une sorte de cèdre dont
le fruit ne mûrit que dans la troisième année 5. J’en

omets beaucoup d’autres qui sont également communs, ainsi que les arbres qui font l’ornement des
jardins. Nous vîmes dans une vallée des sapins d’une

grosseur et d’unehauteur extraordinaires : on nous dit
qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse
position ; ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents,

niauxfeuxdu soleil 5. Dans un bois auprès de Mantinée, on nous fit remarquer trois sortes de chênes 7, celui qui est à larges feuilles , le phagus, et un troisième
dont l’écorce est si légère qu’ellesurnage sur l’eau ; les

pêcheurs s’en servent pour soutenir leurs filets, et
le pilotes pour indiquer l’endroit où ils ont jeté leurs

ancres 8.
Les Arcadiens se regardent comme les enfants de
la terre, parce qu’ils ont toujours habité le même
pays , et qu’ils n’ont jamais subi unjoug étrangers.
On prétend, qu’établis d’abord sur les montagnes 1°,

ils apprirent par degrés à se construire des cabanes ,
à se vêtir de la peau des sangliers , à préféreraux

herbes sauvages et souvent nuisibles les glands du
phagus dont ils faisaient encore usage dans les der-

élèves , et leur font exécuter des danses, pour être
en état dejugerdeleurs progrès. L’exempledes Cyné’

théensjustilie ces précautions ; cette petite peuplade,
confinée au nord de l’Arcadie , au milieu des montagnes , sans un ciel d’airain, a toujours refusé de
se prêter à la séduction; elle est devenue si féroce
et si cruelle, qu’on ne prononce son nom qu’avec
frayeur ’.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisants, and?
chés aux lois de l’hospitalité, patients dans les tra-

vaux obstinés dans leurs entreprises, au mépris des

obstacles et des dangers a. Ils ont souvent combattu
avec succès , toujours avec gloire. Dans les intervalles du repos , ils se mettent à la solde des puissances
étrangères , sans choix et sans préférence, de malnière qu’on les a vus quelquefois suivre des pal”us

opposés, et porter les armes les uns contre les alltres 3. Malgré cet esprit mercenaire , ils sont extr r
mement jaloux de la liberté. Après la bataille de Chét
ronéo, gagnée par Philippe, roi de Macédoine, ils re-

fusèrent au vainqueur le titre de généralissime des
armées de la Grèce 4.

Soumis anciennement à des rois , ils se divisèrent
dans la suite en plusieurs républiques ,’ qui toutes ont

niers siècles ". Ce qui paraît certain , c’est qu’après

le droit d’envoyer leurs députés à la diète générale si

avoir connu le besoinde se rapprocher, ils ne connais-

Mantinée et Tégée sont à la tête de cette confédel’?’

saient pas encore les charmes de l’union. Leur climat

tion, qui serait trop redoutable si elle réunissalt

froid et rigoureux Il donne au corps de la vigueur,
à l’âme de l’âpreté. Pour adoucir ces caractères fa-

ses forces; car le pays est très-peuplé, et 1’90 Y
compte jusqu’à trois cent mille esclaves 5; mimi la

rouches , des sages d’un génie supérieur, résolus de

jalousie du pouvoir entretient sans cesse la diviswn

les éclairer par des sensations nouvelles , leur ins-

dansles grands et dans les petits États. De nos jours, i

pirèrent le goût dola poésie, du chant , de la danse
et des fêtes. Jamais les lumières de la raison n’opérèrent dans les mœurs une révolution si prompte
et si générale. Les effets qu’elle produisit se sont
perpétués jusqu’à nos jours, parce que les Arca-

les factions s’étaient si fort multipliées qu’on ml

diems n’ontljamais cessé de cultiver les arts qui l’avaient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas ,
ce serait pour eux une honte d’ignorer ou de’négliger la musique, quîils sont obligés d’apprendre dès

sous les yeux de la nation assemblée, le plan d’une

nmwelle association, qui , entre autres règlements)
confiait à un corps de dix mille hommes le pouYO’r

de statuer sur la guerre et sur la paix 7. Ce projet l
suspendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclates

fut repris avec plus de vigueur après la bata1lle e
Leuctres. Épaminondas, qui, pour contenirles S?"
tiat’es de tous côtés, venait de rappeler les unelens

habitants de la Messénie , proposa aux Arcadiens 9

leur enfance et pendant leurjeunesse. Dans les fêtes ,
dans les armées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
évolutions 13. Les magistrats, persuadés que ces arts
enchanteurs peuvent seuls garantir la nation de l’in-

détruire les petites villes qui restaient sans défense r
et d’en transporter les habitants dans une place forte
qu’on élèverait sur les frontières de la Laconie-

fluence du climat, rassemblent tous les ans les jeunes

prise, et l’on jeta aussitôt les fondements de mégi;

leur fournit mille hommes pour favorise? l’entre:

lopolis 8. Ce fut environ quinze ans avant notre a"
l Theophr. hist. plant. lib. a. cap. 10, p. 159.
’ Pausan. lib. 8, cap. 41, p. 684.

3 Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. 6 , p. 130.

i Id. ibid. cap. 5, p. 124.
5 1d. ibid. cap. r2 , p. me. Plin. lib. la, cap. 5 , t. 1, p. ses.
5 Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. 1, p. 283.
7 1d. ibid. lib. 3, cap. 9,p.146.
t Pausan. lib. a, cap. 12, p. e23.
9 Thucyd. lib. 1, cap. 2. Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 618.
Plut. quæst. Roman. t. 2 ,’ p. 286.

1° Slrab.lib.s, p. 333.
Il Pausan. lib. si, cap. I, p. 699.
’1 Aristot. probl. 6, t. 2,p. 806.
3’ Polyb. "ne, p. 290. Athen. lib- 14, P. 635.

. vée en Grèce.

.rd

e son en’

Nous fûmes étonnes de la grandeur flanquées
ceinte 9 et de la hauteur de ses murailles a
a Polyb. un. a, 111291.

Xenoph.
histiGræc.
lib. 7,enp.
618.unl , p. 2731 Thucyd.
lib. 7,
cap. 57. Hennipp.
Alban
4 Diod. Sic. lib. I7, p. 488.
65 ânon. hist. Græc. lib. c, p. 602- 27]
7 Demosthl.)de
légat. à.lib.
295. 6
Diod.
Sic. 20,
lib. 15.
eop. a .fais.
Aihen.
cap.
p.P7.n
8 Pausan. lib. 4,cap. 27, p. ou; lîb- 9. caP- "r 9’

9 Polyb. lib. 2, p. 140; lib. 5, p. 432.

j a.

CHAPITRE LII.
a: "1101m x. en? donnait déjà de l’ombrage à Lacé-

treti(âne. Je m en étais aperçu dans un de mes enaprèsïïls avec le rei Archidamus. Quelques années
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ne serviraient qu’à augmenter la confusion d’un
chaos impénétrable à la lumière. Qu’il observe, en

i 1 attaqua cette colonie naissante , et finit par

général, que chez quelques peuples les objets du
culte public sont connus sous d’autres noms; les

anses seins de la législation l’occupèrent d’abord;

sacrifices qu’on leur offre, accompagnés d’autres
rites; leurs statues , caractérisées par d’autres attri-

gner un traité avec elle 3.

code getïetvue elle invita Platon à lui’donner un

sel, à l gaine des biens , il prit le parti de se refueur empressement 3.

buts. I

vinez: pieute rivière nommée Hélisson sépare la

qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’en faire l’appli-

Mais il doit s’arrêter sur les monuments qui attes-

inctioe ois. Le philosophe fut touche d’une disémit; (il flatteuse; mais ayant appris et par les
mm as e la ville, et par un de ses disoiples qu’il

tent le goût , les lumières ou l’ignorance d’un siècle;

jans; î’grles lieux, queles habitants n’admettraient

présenter aux malheureux humains des images dou-

vai c aux parties; dans l’une et dans l’autre on
et des ÊÊSH’UIË, on construisait encoreldes maisons

(mule l lfices publics. Celle du nord était décorée

es, est ace renfermee dans une balustrade de pier"mit dparce d édifices sacres et de portiques. On
Superbe Y élever, en face du temple de Jupiter, une
pieds ,Êtatue d’Apollon en bronze, hautede douze
men; a tait un présent des l’higaliens, qui concouviuu Dite. plaiSir a l’embellissement de la nouvelle

décrire les fêtes , parce qu’on ne peut trop souvent

ces et riantes; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons, lors même

cation. Ainsi, quand je me contenterai d’avertir que
dans un canton de l’Arcadie l’Étre suprême est
adoré sous le titre de Bon l , on sera porté à aimer

l’Etre suprême. Quand je dirai que dans la même
province le fanatisme a autrefois immolé des victimes
humaines I * , on frémira de voir le fanatisme porter

à de pareilles horreurs une nation qui adorait le dieu
bon par excellence. Je reviens à ma narration.
Nous avions résolu de faire le tour de l’Arcadie.

2,31qu i’ISlmples particuliers.temOignaieiitIle meme
qui Il, un, despportiques portait le nom d’Aristandre,
avait fait bâtir à ses frais 5.
[me ans la partie du midi, nous vîmes un vaste édi-

Ce pays n’est qu’une suite de tableaux où la nature
a déployé la grandeur et la fécondité de ses idées,

chargéssâ tient l’assemblée des mille députés,

fondasur des bases éternelles tant de roches énormes

et hm n e Veiller aux grands interets de. la nationi’;
s ,0" ous montra dans un temple d’Esculape des

et arides, se lit un jeu de dessiner à leurs pieds ou
dansleurs intervalles des prairies charmantes , asile
de la fraîcheur et du repos z partout des sites pitto-

être e grandeur extraordinaire, et qu’on disait
ceÉlx d’un géant 7.

en zigue se peuplait de statues; nous y connûmes
u- met Athéniens , Cépliisodote et Xénophon,
5 r Un affilaient un groupe représentant Jupiter assis

Diane me, la ville de Mégalopolis à sa droite, et
marbre Oâszâvatrice à sa gauche. ph avait tiré le
me? d,Athène;r;eres du mont Pentelique , Situé au-

aur ’ a . - r .

dans la :38 d’autres Singularités à rapporter; mais
quantitîtlgn de mes voyages , j’ai évité de parler

tombeaux e e temples, d’autels , de statues et de
les boul. Sque n°98 offraient à chaque pas les villes ,
aussi? dveles lieux même les plus solitaires; j’ai

es fables agoni omettre la plupart des prodiges et
récits z u slllldes dont on nous faisait de longs
en éPa

n Voyageur condamné à les entendre doit

r...

che gPel’ le supplice a ses lecteurs. Qu’il ne chertous des ÊOHCIIier les diverses traditions sur l’liis-,

.Sai-....
lem et des premiers héros; ses travaux

. 8 ca . 27 .

a paæhsiîc. iib.,l ,pp. 43,71.) 657.

a.p.l126.11::1?P. D105. Laert. lib. 3, s 23. Plut. in Colot. t.
à filman- HËIHÂ- var. hist. lib. 2, cap. 42.

. - - ca . se, . -.

° XCIiibld’ P. ces. p P 660

. 0911.11. .

p fige. 15L Græc. 11h. 7, p. en. Pausan.lib. a, cap. 32,
’ lÊusîn’lm- S ca

32 i p. 667.
- ibid. cap. ,50. ces.
AN’quuisxs.

et’qu’elle a rapprochés négligemment , sans égard à

la différence des genres. La main puissante qui

resques , des contrastes imprévus , des effets admira-

bles.
Combien de fois , parvenus au sommet d’un mont

sourcilleux, nous avons vu la foudre serpenter audessous de nous! Combien de fois encore, arrêtés
dans la région des nues , nous avons vu tout à coup
la lumière du jour se changer en une clarté ténebreuse, l’air s’épaissir, s’agiter avec violence, et

nous offrir un spectacle aussi beau qu’effrayant l
Ces torrents de vapeur qui passaientrapidement sous
nos yeux, et se précipitaient dans des vallées profondes; ces torrents d’eau qui roulaient en mugissant
au fond des abîmes; ces grandes massés de montagnes, qui, à travers le fluide épais dont nous étions

environnés, paraissaient tendues de noir; les cris
funèbres des oiseaux , le murmure plaintif des vents
et des arbres z voilà l’enfer d’Empédocle, voilà cet

océan d’air louche et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables , soit à travers les plaines
des airs, soit au milieu des globes semés dans l’espace 3.
Nous sortîmes de Mégalopolis ; et après avoir passé
l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycosurea au [lied

1 Pausan. lib. a, cap. 36 , p. 673.
a ld. ibid. lib. 2, p. aco. porphyr- de abstîn. lîb- 2. 5 27.
plttlïî’giyez la note LXXII , alalin du volume.

3 Plut. de vitand. ære alien. t. 2, p. 830.
’14
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du mont Lycée, autrement dit Olympe I ; ce canton

où l’on entretient une lampe qui brûle jour et nuit i.

est plein de bois et de bêtes fauves. Le soir nos
hôtes voulurent nous entretenir de leur ville, qui
est la plus ancienne du monde; de leur montagne,

Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue
aux mortels , pendant leur vie , les peines et les récom enses qu’ils méritent I : ils le placent, ainsi que

où Jupiter fut élevé; du temple et des fêtes de ce

les gyptiens, au rang des principales divinités Z

dieu , de son prêtre surtout, qui , dans un temps de

et le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’l
étend son empire sur toute la substance matérielle é:

sécheresse , a le pouvoir de faire descendre les eaux
du ciel I : ils nous parlèrent ensuite d’une biche qui ,
vivait encore deux siècles auparavant, et qui avait ,
disait-on , vécu plus de sept cents ans. Elle fut prise
quelques années avant la guerre de Troie. La date
de la prise était tracée sur un collier qu’elle portait;
on l’entretenait comme un animal sacré, dans l’enceinte d’un temple 3. Aristote , à qui je citais un jour
ce fait , appuyé de l’autorité d’Hésiode , qui attribue

a la vie du cerf une durée beaucoup plus longue encore 4, n’en fut point ébranlé, et me fit observer que

le temps de la gestation et celui de l’accroissement
du jeune cerf n’indiquaient pas une si longue vie 5.
Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée,

Malgré de si beaux titres, ils bornent aujourd’hlll
ses fonctions à protéger les chasseurs et les bergers-

Non loin de son temple est celui de Jupiter, a"
milieu d’une enceinte où il nous fut impossible de
pénétrer 5, Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux hommes 1

et permise aux femmes 5.
Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée, qu’on
voit de loin sur un rocher très-escarpé 7. A la Pièce
publique est une statue qui peut servir à l’histqlre

des arts. Les pieds sont presque joints, et les mams
pendantes s’attachent étroitement sur les côtés 9’

sur les cuisses 5. C’est ainsi qu’on disposait autres

d’où l’on découvre presque tout le Péloponèse 6,
nous assistâmes à des jeux célébrés en l’honneur du

fois les statues dans la Grèce9, et qu’on les figure

dieu Pan, auprès d’un temple et d’un petit bois qui
lui sont consacrés 7. Après qu’on eut décerné les

sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arrachlon’

prix, nous vîmes des jeunes gens tout nus poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils rencontraient
sur leur chemin 8 (1) : nous en vîmes d’autres frap-

per avec des fouets la statue du dieu; ils le punissalent de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspices n’avait pas, fourni assez de gibier pour leur
repas 9.
Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins attachés au cqlte de Pan. Ils ont multiplié ses tem-

ples , ses statues, ses autels. ses bois sacrés m; ils
le représentent sur leurs monnaies *. Ce dieu poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons;
il erre avec plaisir sur les montagnes H ; de là, il
veille sur les nombreux troupeaux qui paissent dans
la plaine n; et de l’instrument à sept tuyaux , dont
il est l’inventeurx3, il tire des sons qui retentissent
dans les vallées voisines 14.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune; il prédisait l’avenir dans un de ses temples ,

encore aujourd’hui en Égypte. Celle que nous avons

qui remporta l’un des prix aux olympiades 52,
et 54 (1). On doit conclure de la que , deux siècleS
avant nous , plusieurs statuaires s’asservissaient en’
core sans réserve au goût Égyptien.

A droite et à trente stades de la ville (2) est le

mont Élaius; à gauche et à quarante stades (3), e
montjCotylius. On voit dans le premier la gTOtte
Cérès surnommée la Noire , parce que, la déesse. ’

solée de la perte de Proserpine, s’y tint 116’143"
Quelque temps renfermée, vêtue d’unhabit de de"ü ’°’

Sur l’autel, qui est à l’entrée dola grotte, on Offw’

non des victimes, mais des fruits, du miel et a
laine crue H. Dans un bourg placé sur l’autre mon’
tagne, nous fûmes frappés d’étonnement à l’aspec-

du temple d’Apollon, l’un des plus beaux (in naos

ponèse , tant par le choix des pierres du t0!t et e

..s

murs, que par l’heureuse harmonie qui règnemîât

i toutes ses parties. Le nom de l’architecte SU
Pour aSSurer la gloire de cet édifice : c’est sa le même

Ictinus qui, du temps de Périclès, construi
Athènes le célèbre temple de Minerve "n

1 Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 678.
a ld. ibid.
3 Id. ibid. cap. 10, p. 620.
l Hesiod. ap. Plin. lib. 7, cap. 48, p. 402.
5 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29, t. l, p. 833. Buff.

Hist. natur. t. 6, p. 93. v

6 Pausan. lib. a, cap. 38, p. 679.
7 ld. ibid. p. 678.
3 Liv. lib. 1, cap. 5.Plul. in Romul. t. 1, p. 31.
( I) Les Lupercales de Rome tiraient leur origine de cette foie.

9 Theocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid.
1° Pausan passim.
* Voyer la planche des Médailles.

Il Theocr. idyll, 1, v. 123. Callim. in Dian. v. a8.
n Pind. olymp. a, v. 169. Horat. lib. 4, 0d. 12. Virgl]. eclog.
2, v. 33; georg. l, v.17.
I3 Virg. eclog. 2, v. 32; eclog. 8, v. 24.
I4 Pausan. lib. a, cap. 36, p. 074.

l Pausan. lib. 8, cap. 37,p. 677.
1 Id. ibid.
3 id. ibid. cap. 31, p. 664.

4 Maerob. Saturn. lib. l, cap. 22. j
cap. 399
p.5679.
Hygin. pect. astronom. p. 426. . up. si,
Pausan. lib. a, cap. s, p. ces; cap. 10, P. 51” l c
à Plut. quæst. Græc. t. 2, p. 300. Pausan. lib. 8.

p. ces; cap. se, p. e73.
7 ld. ibid. cap. 39, p. 681.

89 Diod.
1d.Sic.ibid.
lib. 4, p.cap.
276. 40, p. ces. .

(1) Dans les années avant J. C. 572, 5681 554’

(2) Une lieue 335 toises.
(il) Environ une lieue et demie.
’° Pausan. lib. 8, cap. 42, p. 685.

H Id. ibid. p. ces.

n Id. ibid. cap. in, p. ou.
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De retour a Pliigalée , nous assistâmes à une fête

371

gare avec lui dans les forêts. Leurs furtives ardeurs

il?! se termina par un grand repas; les esclaves man-

ne peuvent échapper aux regards jaloux d’Apollon .-

gerait avec leurs maîtres : l’on donnait des éloges

il en instruit les compagnes de Daphné, et le mal-

excessifsà ceux des convives qui mangeaientleplus X.
Le lendemain , étant revenus par Lycosure , nous

heureux Leucippe tombe sous leurs traits. Clytie
ajouta que la nymphe, ne pouvant supporter ni la

Passâmes l’Alpbée , non loin de Trapézonte , et nous

présence du dieu qui s’obstinait à la poursuivre , ni

allâmes coucher à Gortys , dont les campagnes sont
fertilisées par une rivière de même nom. Pendant
mute la journée, nous avions rencontré des mar-

terre de la recevoir dans son sein, et qu’elle fut

chands et des voyageurs qui se rendaient a la petite
"ne d’Aliphère , que nous laissâmes à gauche, et
ans laquelle devait se tenir une foire 1. Nous négli-

ge . es de les suivre, parce que nous avions souvent
Jim" d’un parail spectacle, et que de plus il aurait

la lumière qu’il distribue aux mortels , supplia la
métamorphosée en laurier (1).

Nous remontâmes le Ladon , et tournant à gauche, nous prîmes le chemin de Psophis 1 , à travers
le bois de Soron . où l’on trouve, ainsi que dans les
autres forêts d’Arcadie, des ours , des sangliers et
de très-grandes tortues dont l’écaille pourrait scr-

a! u grimper pendant longtemps sur les flancs d’une
mîntagne entourée de précipices 3. Nos guides oul"(un de nous conduire dans une vallée qui est à ’

vir à faire des lyres ’.

une Petite distance de Trapézonte : la terre, disait-

Une colline très-élevée la défend contre le vent du

OÏ’ v Y Vomit des flammes auprès de la fontaine Olym-

nord; à l’est, coule le fleuve Érymanthe, sorti
d’une montagne qui porte le même nom, et sur

lima (Ni reste à sec de deux années l’une. On ajouliv: flue le combat des. géants contre les dieux s’était

8° e défis cet endrort, et que pour en rappeler le
"venir, les habitants, en certaines occasions , sacrifia’

Psophis , l’une des plus anciennes villes du Péloponèse, est sur les confins de l’Arcadie et de l’Élide.

laquelle on va souvent chasser le sanglier et le
cerf 3; au couchant elle est entourée d’un abîme

profond, où se précipite un torrent, qui va, vers

lent aux tempêtes , aux éclairs et à la foudre 4. p
c es poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

le midi, se perdre dans l’Érymanthc 4.

deus en Cilicie , et du Mélas en Pamphylie ; celles
flip ortynius méritaient mieux leurs éloges : les

le tombeau de est Alcméon, qui, pour obéir aux
ordres de son père Amphiaraiis , tua sa mère Ériphile , fut pendant très-longtemps poursuivi par les

louis les plus rigoureux ne les couvrentjamais de

Deux objets fixèrent notre attention : nous vîmes

g 33°35’ et les chaleurs les plus ardentes ne sauraient

Furies, et termina malheureusement une vie hor-

8oiîl’i’l’leur température 5.; soit qu’on s’y baigne,

riblement agitée.

se Q? on entasse sa borsson , elles procurent des
Ilstations delicieuscs,

Près de son tombeau, qui n’a pour ornement
que des cyprès d’une hauteur extraordinaire 5 , on

l, 12:39 cette fraîcheur, qui distingue les eaux de
e endle. celles du Ladon, que nous traversâmes

nous montra un petit champ ct une petite chau-

mm ,emain, sont SI transparentes et SI pures,

citoyen pauvre et vertueux z il se nommait Aglaüs,
Sans crainte, sans désirs , ignoré des hommes,

trouvâmes les filles des contrées velsines , dan-

aphnélpi’âgnant de sa lyre, chantait les amours. de

paisiblement son petit domaine, dont il n’avait jamais passé les limites. Il était parvenu à une extrême vieillesse, lorsque des ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Gygès ou Crœsus, furent chargés

i867 lledu Laiton, et de Leucnppe, fils du r01 de

de demander à l’oracle de Delphes, s’il existait sur

e ses?! est pas de plus belles sur la terre 6. .Près
nons 0rds, omlïages par de superbes peupliers,
n filtour d’un laurier, auquel on venait de sus. ccoîndes guirlandes de fleurs. La Jeune Clytie,

mière. C’est la que vivait, il y a quelques siècles, un

ignorant ce qui se passait parmi eux, il cultivait

en ÉH-de leu de Sl beau, en arcadie , que paphne’;

la terre entière un mortel plus heureux que ce

dy Un; que Leuc1ppe. Maispcomment triompher

prince? La Pythie répondit : a Aglaüs de Pso-

va pu se; que Diane asserVit a ses lais, qu’Apollon

8 chevemineure. aux Siennes i: LeuCIppe rattache
(me, c arge :ur sa tcte, se revet d une legere tuniégnisement es rapatries d un carquoxs , et, dans ce
chauma a poursuit, avec-Da phné , les daims et les
S dans la plaine. Bientôt elle court et s’é-

i - à, cap. 13. p. 149.
-8, cap. 26, p. 653

a . y p. 340. Pausan. lib. 8 cap. 26 p. 652.

s I llb.8, cap. 29, p. 660. v ’

s71a.
Id.ibi’dr
il)!cap.
- cap.
28, p. 659. 25, p. 65L

6,1). 19. schËÎPl-iîî; p. «issalpàinom. vit. Apoll. lib. l, cap.

. l.v’.-n er.n1ia.l
n.l’.l .
Vugœclog. 3,v.14.Geo
v. 63. . po lb I’cap

« phis 6. n

En allant de Psophis à Phénéos, nous entendîmes parler de plusieurs espèces d’eaux , qui avaient
des propriétés singulières. Ceux de Clitor prétendaient qu’une de leurs sources inspire une si grande
aversion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en sup(I) Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille du
Pénée, et qu’elle tut changée en taurin sur les bords de ce

fleuve.

l Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 644.
1 Id. ibid.
3 Homer. odyss. lib. a, v. me.
4 Polyb. lib. 4 , p. 333.
5 Pausan. lib e, cap. et, p. M6-

61cl. ibid. p. 647. Plin. lib. 7, cap. se, t. l, p. 402. ValMax. lib. 7, cap. l24.
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porter l’odeur l. Plus loin, vers le nord, entre les
montagnes , près de la ville de Nouacris , est un ro-

trefois couvert d’oiseaux voraces qui infestaient ce
canton. Hercule les détruisit à coups de flèches, ou

cher très-élevé, d’où découle sans cesse une eau fa-

les mit en fuite au bruit de certains instruments î.

tale, qui forme le ruisseau du Styx. C’est le Styx ,
si redoutable pour les dieux et pour les hommes : il
serpente dans un vallon où les Arcadiens viennent
confirmer leur parole par le plus inviolable des ser-

Cet exploit honora le héros , et le lac en devint célè-

bre. Les oiseaux n’y reviennent plus: mais on les
représente encore sur les monnaies de Stymphale ’-

Voilà ce que nous disaient nos compagnons de

ments a1; mais ils n’y étanchent pas la soif qui les
presse, etle berger n’y conduit jamais ses troupeaux.
L’eau, quoique limpide et sans odeur, est mortelle

voyage.

pour les animaux, ainsi que pour les hommes; ils

la plaine voisine offrit à nos yeux un des plus beaux

tombent sans vie, des qu’ils en boivent : elle dissout tous les métaux; elle brise tous les vases qui la
reçoivent, excepté ceux qui sont faits de la corne
du pied de certains animaux 3.

ouvrages de l’antiquité. On ne peut en fixer l’épo-

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce can-

La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales

de l’Arcadie , ne contient rien de remarquable; mais

que; on voit seulement que dans des siècles trèsreculés, les torrents qui tombent des montagnes
dont elle est entourée, l’ayant entièrement submergée, renversèrent de fond en comble l’ancienne

ton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous assu-

Phénéos 3 , et que pour prévenir désormais un pa’

rer de la vérité de ces faits. Mais ayant rencontré

reil désastre, on prit le parti de creuser dans la

en chemin deux députés d’une ville d’Achaïe, qui

plaine un canal de cinquante stades de longueur (l),
de trente pieds de profondeur (2), et d’une largeur
proportionnée. Il devait recevoir, et les eaux du
fleuve Olbius, et celles des pluies extraordinaires-

faisaient route vers Phénéos , et qui avaient plus
d’une fois passé le long du ruisseau, nous les inter-

rogeâmes, et nous conclûmes de leurs réponses,
que la plupart des merveilles attribuées à cette fa-

meuse source disparaissaient au moindre examen.
C’étaient des gens instruits : nous leur fîmes

plusieurs autres questions. Ils nous montraient,

On le conduisit jusqu’à deux abîmes qui subsistent

encore au pied de deux montagnes, sous lesquelles
des routes secrétés se sont ouvertes naturellement.
Ces travaux, dont on prétende qu’Hercule fut
l’auteur, figureraient mieux dans son histoire que

vers le nord-est , le mont Cyllène, qui s’élève avec
majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie 4, et
dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à

pliale. Quoi qu’il en soit, on négligea insensiblement

quinze ou vingt stades 5; c’est le seul endroit de la

l’entretien du canal 4, et dans la suite un tremble:

Grèce où se trouve l’espèce des merles blancs 5. Le

mont Cyllène touche au mont Stymphale , aunessous duquel on trouve une ville , un lac et une rivière de même nom. La ville était autrefois une
des plus florissantes de l’Arcadie 7; la rivière sort
du lac, et après avoir commencé sa carière dans
cette province, elle disparaît, et va la terminer, sous

un autre nom, dans l’Argolide 8. De nos jours,
Iphicrate, à la tête des troupes Athéniennes, entre-

prit de lui fermer toute issue, afin que ses eaux
refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il
assiégeait vainement, elle [fût obligée de se rendre à

discrétion; mais après de longs travaux , il fut con-

traint de renoncer à son projet 9.
Suivant une ancienne tradition, le lac était au-

son combat contre les fabuleux oiseaux de Stym.

ment de terre obstrua les voies souterraines tlul

absorbaient les eaux des campagnes 5; les habitantSv
réfugiés sur des hauteurs , construisirent des ponts

de bois pour communiquer entre eux ; et com!ne
l’inondation augmentait de jour en jour, on fut
obligé d’élever successivement d’autres ponts sur les

premiers 5. c

Quelque temps après 7 , les eaux s’ouvrirenÉ
sous terre un passage àtravers les éboulements (il?!
les arrêtaient , et sortant avec fureur de ces retral’

tes obscures, portèrent la consternation dans il"?
sieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paiSIble
rivière dont j’ai parlé, et qui avait cessé de coule,r
depuis l’obstruction des canaux souterrains 8, 8? Pre’
cipita en torrentsimpétueux dans l’Alphée, (lm sa
mergea le territoire d’Olympie 9. A Phénéos, on 0 -

! Eudox. ap. Steph. in ACŒV. Id. ap. Plin. lib. 31, cap. 2,
t. 2, p. 549. Vilruv. lib. a, cap. 3, p. 164.
1 Hercdot. lib. 6, cap. 74.

serve, comme une singularité, que le sapin dont 0"

Senec. quæst. natur. lib. 3, cap. 25. Plin. lib. 2, cap. 103, t.
I, p. 121; lib. 30, cap. le, t. 2, p. 543; lib. 31 , p. 550. Pausan.
lib. 8, cap. 18, p. 635. Eustath. in iliad. t. l, p. 301; t. 2, p.

lib. 8, cap. 22, p. 640. Strab. lib. 8, p. 371.

3 Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 163. Varr. ap. Salin. cap. 7.

713; t. a, p. 1667.

4 Pausan. lib. a, cap. l7, p. 63:1.
5 Strab. lib. a, p.388.
6 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 19, t. 1. p. 934.
7 Pind. olymp. 6, v. 169.

3 Hercdot. lib. 6, cap. 76. Diod. Sic. lib. 15 , p. 365. Pausan.
«lib. 2, cap. 24, p. 166; lib. 8, cap. 22, p. 640.

. If Strab. lib. 8, p. 39.9.

’ Apollon. Argon. lib. 2, v. 1057. Schol. ibid- Pausan’
3 Médailles du cabinet du roi.

3 Pausan.lib. ,8, cap. 14. p. 627.

(l) Près de deux lieues. .

(2) Un peu plus de 28 de nos pieds.

4 Pausan. lib. 8, cap. 14, p 628.
5 Strab. lib. 8, p. 389. ’

6 Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. 5, P- 52’

7 ld. ibid. lib. 3,cap. 1, p. 117.
9 Strab. lib. l, p. 60.
9 Erntosth. ap. Strab. lib. 8, p- 389i

CHAPITRE LÏI.
avait construit les ponts, après l’avoir dépouillé de

et n’en sont pas moins astreints à la plus exacte con-

5011 écorce, avait résisté à la pourriture î.

tinence Y. »

De Phénéos, nous allâmes à Capliyes; où l’on

nous montra , auprès d’une fontaine, un vieux plataile qui porte le nom de Ménélas. On disait que ce
Pl’lnce l’avait planté lui-même, avant que de se ren-

eau siégé de Troie 1. Dans un village voisin, nous
Vîfnes un bois sacré et un temple en l’honneur de
Blanc l’Etrangle’e 3. Un vieillard respectable nous
aPl’rit l’origine de cet étrange surnom. a Les en-

aÊtS qui jouaient tout auprès, nous dit-il , attaçherent autour de la statue une corde avec laquelle
’S la traînaient, et s’écriaient en riant : « Nous
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Mantinée, fondée autrefois par les habitants de
quatre ou cinq hameaux des environs 3 , se distingue
par sa population , ses richesses et3 les monuments
qui la décorent :elle possède des campagnes fertiles 4 : de son enceinte partent quantité de routes qui
conduisent aux principales villes de l’Arcadie 5; et
parmi celles qui mènent en Argolide , il en est une
qu’on appelle le chemin. de l’Échelle, parce qu’on a

taillé sur une haute montagne des marches pour la
commodité des gens à pied 5.

Ses habitants sont les premiers, dit-on, qui,

t étranglons la déesse. a: Des hommes qui survinrUn: dans le moment furent si indignés de ce spec-

dans leurs exercices, aient imaginé de combattre
corps à corps 7; les premiers encore qui se soient

taClea qu’ils les assommèrent à coups de pierres. Ils

revêtus d’un habit militaire et d’une espèce d’ar-

ÈËOyaient venger les dieux, et les dieux vengèrent

mure que l’on désigne par le nom de cette ville s.

lnnocence. Nous éprouvâmes leur colère, et l’oracle
cOusulté nous ordonna d’élever un tombeau à ces

On les a toujours regardés comme les plus braves

malheureuses victimes , et de leur rendre tous les

tant arrivés à Platée qu’après la bataille, ils firent

ans des honneurs funèbres 4. n

éclater leur douleur, voulurent, pour s’en punir

Plus loin, nous passâmes à côté d’une grande

chaussée que» les habitants de Capbyes ont cons-

truite pour se garantir d’un torrent et d’un
grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchomène5. Cette dernière ville est située sur une
. montagne : nous la vîmes en courant; ou nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui

des Arcadiens 9. Lors de la guerre des Perses , n’é-

eux-mêmes , poursuivre jusqu’en Thessalie un corps

de Perses qui avaient pris la fuite, et, de retour
chez eux, exilèrent leurs généraux dont la lenteur
les avaient privés de l’honneur de combattre 1°. Dans

les guerres survenues depuis, les Lacédémoniens les

redoutaient comme ennemis, se félicitaient de les
avoir pour alliés H : tour à tour unis avec Sparte ,

se tI’ouve aux environs 5; et nous prîmes l’un des

avec Athènes, avec d’autres puissances étrangères ,

eux chemins qui conduisent à Mantinée 7.
508 guides s’arrêtèrent devant une petite colline
(111.118 montrent aux étrangers; et des Mantinéens

on les vit étendre leur empire sur presque toute la
province Il, et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontières.

(ml se promenaient aux environs nous disaient ’

Peu de temps avant la bataille de Leuctres, les

” 0118 avez entendu parler de Pénélope, de ses re-

Lacédémoniens assiégèrent Mantinée; et comme le

gretsa de ses larmes, et surtout de sa fidélité;

siégé traînait en longueur,»ils dirigèrent vers les

apprenez qu’elle se consolait de l’absence de son
Poux ayec ces amants , qu’elle avait attirés auprès

demi qu’Ulysse à son retour la chassa de sa maiË°ni Qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tomeau 8- 1’ Comme nous parûmes étonnés : a Vous
ne. l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils, si vous

3’192 choisi l’autre route; vous auriez vu sur le

murs de brique dont elle était entourée, le fleuve
qui coule aux environs; les murs s’écronlèrent, la
ville fut presque entièrement détruite, et l’on dis-

persa les habitants dans les hameaux qu’ils occupaient autrefois I3. Bientôt après , Mantinée, sortie

de ses ruines avec un nouvel éclat, ne rougit pas
de se réunir avec Lacédémone, et de se déclarer

pç’Ïchaut d’une colline un temple de Diane , où l’on

contre Épaminondas, à qui elle devait en partie sa

e I’e tous les ans la fête de la déesse. ll est com"mn aux habitants d’Orchomène et deMantinée; les
’18 y entretiennent un prêtre, les autres une prê-

liberté 14 z elle n’a cessé depuis d’être agitée par des

orelîseé- Leur sacerdoce est perpétuel. Tous deux sont

Mages d observer le régime le plus austere. Ils ne
oucent faire aucune ViSite; lusage du bain et des
Ë. . urs les plus innocentes de la Vie leur est inter, 118 sont seuls; ils n’ont pomt de distractions,
aI gheophi-Jib. 5 , cap. 5, p. 522.

ca 2 643.
a aman.
. , p.lib38 p.
Clem. Alex. cohort. ad’gent. P- 32’

à I ausun. lib. 8, cap. 23. P. 64a

d, ibid. p. 2.

7 DE: lib. a7, cap. 7, t. 2, p- 779.

. la. lib. s, cap. 121P- au

1 Pausan. lib. 8, cap. 13, p. 625. I

î Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 553. Diod. Sic. lib. 15, p.
331. Strab. lib. 8, p. 337.

3 Pausan. lib. 8, cap. 9, p. 6l6.

à Xenoph. hist. Græc. lib 6, p. 552.
5 Pausan. lib. 8, cap. 10, p. 618.
a ld. ibid. cap. 6, p. 610.
7 Bermipp. ep. Athen. lib. 4, cap. 13 , p. 154.
B Ephor. ap. Alban. lib. ’45, cap. 13 , p. 154.

9 Diod. Sic. lib. 15, p. 336.
1° Herodot. lib. 9, cap. 76.

Il Diod. Sic. lib. 15, p. 336. p

H
Thucyd.lib.
29. Sic.
. . lib.
I 15, p
la Xenoph.
hist. Græc. lib.5,cap.
6, p. 552. Diod.

331 et 336. Pausan. lib. 8, cap. 8, p. 615. l

M Xenoph. hist. Græc. une, p. 602. Pausan. lib 8, cap. a,

p. 015.
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guerres étrangères ou par des factions intérieures.
Telle fut en ces derniers tempsla destinée des villes

de la Grèce, et surtbut de celles où le peuple exer-

d’une émotion si déchirante et si forte , qu’il fallut

m’arracher d’un objet queje ne pouvais ni voir, ni
quitter. J’étais encore sensible alors; je ne le suis

çait le pouvoir suprême.
Cette espèce de gouvernement a toujours subsisté
à Mantinée; les premiers législateurs le modifièrent,

plus , je m’en aperçois à la faiblesse de mes expres-

pour en prévenir les dangers. Tous les citoyens

nouveau rayon à la gloire de ce grand homme.

avaient le droit d’opiner dans l’assemblée générale;

un petit nombre, celui de parvenir aux magistratu-

res 1; les autres parties de la constitution furent
réglées avec tant de sagesse, qu’on la cite encore
comme un modèle 1. Aujourd’hui les Démiurges, ou

tribuns du peuple, exercent les principales fonctions, et apposent leurs noms aux actes publics,
avant les sénateurs et les autres magistrats 3.
Nous connûmes à Mantinée un Arcadien , nominé

SlOnS.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un

Trois villes se disputent le faible honneur d’av01r
donné le jour au soldat qui lui porta le coup mm”
tel. Les Athéniens nomment Gryllus , fils de Xénophon, et ont exigé qu’Euphranor, dans un de ses
tableaux, se conformât à cette opinion I. Suivant les
Mantinéens, ce fut Machérion, un de leurs conf
citoyens z; et suivant les Lacédémoniens , ce fut le
Spartiate Anticratès; ils lui ont même accordé des
honneurs et des exemptions qui s’étendront à sa

Antiochus , qui avait été , quelques années aupara-

postérité 3; distinctions excessives qui décèlent lil

vant, du nombre des députés que plusieurs villes
de la Grèce envoyèrent au roi de Perse, pour discuter en sa présence leurs mutuels intérêts. Antio-

peur qu’ils avaient d’Épaminondas. l

chus parla au nom de sa nation, et ne fut pas bien

leur voisinage même 4, se sont plus d’une fois livr

accueilli. Voici ce qu’il dit à son retour devant l’assemblée des Dix Mille : a J’ai vu dans le palais d’A r-

des combats sanglants 5; et dans les guerres qui 0P?
divisé les nations, elles ont presque toujours suiv!

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Mantl’

née (l) : ces deux villes, rivales, et ennemies par

taxerxès grand nombre de boulangers, de cuisiniers,

des partis différents 6. A la bataillle de Platée, (lm

d’échansons, de portiers. J’ai cherché dans son
empire des soldats qu’il pût opposer aux nôtres, et je
n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on dit de ses ri-

Perse , les Tégéates , qui étaient au nombre de

chesses n’est que jactance : vous pouvez en juger
par ce platane d’or dont on parle tant; il est si petit,

ils ne l’obtinrent pas, mais ils montrèrent par les

termina la grande querelle de la Grèce et de la
quinze cents 7, disputèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecs 3;

qu’il ne pourrait, de son ombre,couvrirune cigale 4. »
En allant de Mantinée à Tégée , nous avions, à

plus brillantes actions qu’ils en étaient dignes 9-

droite le mont Ménale; à gauche, une grande forêt 5; dans la plaine renfermée entre ces barrières
se donna, il y a quelques années, cette bataille où
Épaminondas remporta la victoire et perdit la vie.

spéciale d’une divinité. Tégée a choisi Minerve:

Chaque ville de la Grèce se met sons la protection
surnommée Aléa. L’ancien temple ayant été brÛl
peu d’années après la guerre du PéIOponèse, on en.

construisit un nouveau sur les dessins et sous a.

On lui éleva deux monuments : un trophée 5 et un

direction de Scopas de Paros, le même dont on?

tombeau 7; ils sont près l’un de l’autre, comme si

tant de superbes statues. Il employa l’ordre 10m-

la philosophie leur avait assigné leurs places.

que’dans les péristyles qui entourent le temple. Sur

Le tombeau d’Épaminondas consiste en une sim-

ple colonne, à laquelle est suspendu son bouclier, ce
bouclier que j’avais vu si souvent dans cette cham-

bre, auprès de ce lit, sur de mur, au-dessus de ce
siégé où le héros se tenait communément assis. Ces

le fronton de devant, il représenta la chasse du sanglier de Calydon; on y distingue quantité de fig)?
res , entre autres celles d’Hercule, de Thésfïei
de Pirithoiis, de Castor, etc. : le combat d’AChlne
et de Télèphe décore l’autre fronton. Le tcmPla esu

circonstances locales se retraçant tout à coup dans

divisé en trois nefs, par deux rangs de colon!)es

mon esprit, avec le souvenir de ses vertus, de ses

doriques, sur lesquelles s’élève un ordre corinthlen

bontés, d’un mot qu’il m’avait dit dans telle occasion, d’un’ sourire qui lui était échappé dans telle

qui atteint et soutient le comble *°.
Aux murs sont suspendues des chaînes. que films

autre , de mille particularités dont la douleur aime

une de leurs anciennes expéditions les Lacéflemo’

à se repaître; et se joignant avec l’idée insupporta-

niens avaient destinées aux Tégéates, et dont ils U’

ble qu’il ne restait de ce grand homme qu’un tas
d’ossements arides que la terre rongeait sans cesse ,
et qu’en ce moment je foulais aux pieds , je fus saisi
l Aristot. de rep. lib. 6, cap. 4, t. 2, p. 416.
2 Polyb. lib. a, p. 487. Ællan. var. hist. lib. 2, cap. 22.

I Pausan. lib. 8, cep. [1,p. 621; lib. 9,031). l5, l’- 74”
a Id. ibid. p. 621.

3 Plut. in Ages. t. i , p. 616.
(1) Environ trois lieues trois quarts.

5 Pausan. lib. 8, cap. 11, p. 620.
5 Diod. Sic. lib. 15, p. 396.

4 Thucyd. lib. 5 , cap. 62 et 65.
b id. lib. 4, p. 134.
6 Diod. Sic. iib. 15, p. 391.
7 Herodot. lib. 9, cap. 28 et 29.
3 ld. ibid. cap. 26.
9 Id. ibid cap. 7o.

l Pausan. lib. 8,cap. 11, p 622

1° Pausan. lib. a, cap. 45, p. 693

3 Thucyd. lib. 5 , cap. 47.
’ Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 621.

CHAPITRE L111.
l’entchargés eux-mêmes I. On dit que dans le combat
es femmes de Tégée s’étant mises en embuscade,
llombèrent sur l’ennemi, et décidèrent la victoire.

ne veuve , nommée Marpessa, se distingua tellement en cette occasion, que l’on conserve encore
son armure dans le temple 1. Tout auprès on voit
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arrosent le territoire d’Argos; la vécurent aussi
Danaüs, Hypermnestre, Lyncée, Alcméon, Persée.

Amphitryon, Pélops, Atrée, Thyeste, Agamemnon, et tant d’autres fameux personnages.
Leurs noms, qu’on a vu si souvent figurer dans
les écrits des poètes , si souvent entendu retentir

es défenses et la peau du sanglier de Calydon,

au théâtre, font une impression plus forte, lors-

.ues en partage a la. belle Atalante de Tégée,
qu] Porta le premier coûp à cet animal féroce 3.

qu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans les mo-

Mina On’nous montra jusqu’à une auge de bronze,
que les Tégéates, à la bataille de Platée , enlevèrent

rapproche les temps, réalise les fictions, et donne

es écuries du général des Perses 4. De pareilles
épouilles, sont pour un peuple, des titres de vanité,
et Welquefois des motifs d’émulation.

e temple, le plus beau de tous ceux qui exis-

Î’m dans le Péloponèse 5, est desservi par une jeune

« Îr qui abdique le sacerdoce dès qu’elle parvient

numents consacrés à ces héros. L’aspect des lieux

du mouvement aux objets les plus insensibles. A
Argos, au milieu des débris d’un palais souterrain ,
où l’on disait que le roi Acrisius avait enfermé sa

fille Danaét, je croyais entendre les plaintes de
cette malheureuse princesse. Sur le chemin d’Hermione à Trézène, je crus voir Thésée soulever l’énorme rocher sous lequel on avait déposé l’épée et

a ’ âge de puberté 5.

les autres marques auxquelles-son pore devait le

, ous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre
quinte fois l’année’l; et dans la place publique,

reconnaître 1. Ces illusions sont un hommage que

eux grandes colonnes, l’une soutenant les statues
F3 législateurs de Tégée; l’autre , la statue équestre

"9 Particulier qui, dans les yeux olympiques,

aYalt obtenu le prix de la course à cheval 3. Les ha- ’
.l’nants leur ont décerné a tous les mêmes honneurs :

1 faut croire u’ils
q ne leur accordent as la même -

eStÎlne.

l’on rend à la célébrité, et apaisent l’imagination,

qui a plus souvent besoin d’aliments que la raison.
Argos est située au pied d’une colline, sur laquelle

on a construit la citadelle 3; c’est une des plus anciennes villes de la Grèce 4. Dès son origine elle ré- pandit un si grand éclat, qu’on donna quelquefois
son nom à la province, au Péloponèse, à la Grèce
entière 5. La maison des Pélopides s’étant établie à

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argolide *.

nnlËiËégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

fifile entre des montagnes assez élevées 9. En
aI’PTOChant de la mer, nous vîmes le marais de

ana, autrefois le séjour de cette hydre monsrlleuse dont Hercule triompha. De la , nous prîmes
e elfemin d’Argos, à travers une belle prairie 1°.
L AË’golide, ainsi que l’Arcadie,’est entrecoupée

ilî’lttiollines et de montagnes qui laissent dans leurs

n,.°ÏValles des vallées et des plaines fertiles. Nous
.eËlonS plus frappés de ces admirables irrégulaérÈSt; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-

qwen- Cette provmce fut le berceau des Grecs, puis:
.e reçut la première les colonies étrangeres qui
in’Vlnrent à les policer Il. Elle devint le théâtre de

ciegtlllpart des événements qui remplissent les an-

y Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa rivale 6.
Agamemnon régnait sur la première, Diomède et
Sthénélus sur la seconde 7. Quelque temps après,

Argos reprit son rang 3 , et ne le perdit plus.
Le gouvernement fut d’abord confié à des rois
qui opprimèrent leurs sujets , et à qui l’on ne laissa

bientôt que le titre dont ils avaient abusé 9.
Le titre même y fut aboli dans la suite, et la démocratie a toujours subsisté 1°. Un sénat discute les

affaires avant de les soumettre à la décision du
peuple H ; mais comme il ne peut se charger de l’exé-

cution, quatre -vingts de ses membres veillent continuellement au salut de l’État, et remplissent les
mêmes fonctions queles Prytanesd’Athènes n. Plus

d’une fois, et même de notre temps, les principaux citoyens, secondés ou par leurs orateurs, op
par les Lacédémoniens, ont voulu se soustraire a
la tyrannie de la multitude, en établissant l’oli-

u S annales de la Grèce. C est la que parut Ina-

si qui donna son nom au fleuve dont les eaux
ll Hîmdot. lib. [,cap. ce.

x Pausan. lib. 2, cap. 23, p. 164. Apollod. lib. 2.p 89.
2 Plut. in Thes. t. 1, p. 3. Pausan. lib. 1, cap. 27, p. 66;
lib. 2, p. 188 et 192.

. d lib. a, cap. 47, P- 695i°a13’ 48’ p’ 697.

3 Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32, cap. 25.

H. nid. cap. 45 , 46 et 47.
erodot. lib. 9, cap. 70.
g Hansen. lib. 8, cap. 45. Pr 693-

i Hérodot. lib. 1, cap. 1. Diod. Sic. lib.p1, p. 24.

Id- cap. 47, p. 695.

- l . ca . . .

a Id. ibid. p 48’ p 696

,, .
a En la carte de I’Argolide.

0 usai]. lib. 8, cap. 6, p. 610.
(d’un. Voyafle manuscr. de l’Ar olide.

" Diod. Sic. iibÎ’i,p. 24. g

5 Strab. lib. 8, p. 369. Schol. Pind. in isthm. 2, v. 17. Plut.
qnæst. Roman. t. 2, p. 272. Apollod. lib. 2, p. 75.
5 Strab. lib. 8, p. 362.
7 Router. iliad. lib. 2, v. 574.
8 Strab. lib. 8, p. 372.
9 Plut. in Lyc. t. 1, p. 43. Pausan. lib. 2, cap. 19, p. 152.
1° Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31 et 41.

l 11 nemdot, 111),7, gap. 143. Thucyd. lib. 5, cap. 37.
u Thucyd. lib. 5, cap. 47. Diod. Sic. lib. 19, p. 70!
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garchie; mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire

couler du suivr I.
Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative
qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fatigués
des calomnies dont les orateurs publics ne cessaient
de les noircir à la tribune, ils reprirent le projet de
changer la forme du gouvernement. On pénétra
leur dessein : plusieurs furent chargés de fers. A
l’aspect de la question , quelques-uns se donnèrent
la mort. L’un d’entre eux, ne pouvant plus résister aux tourments, dénonça trente de ses associés.
On les fit périr sansles convaincre, et l’on mit leurs
biens à l’encan. Les délations se multiplièrent : il
suffisait d’être accusé pour être coupable. Seize

cents citoyens des plus riches furent massacrés; et ,
comme les orateurs, dans la crainte d’un nouvel

la Grèce. En ajoutant (le nouvelles beautés à la nature de l’homme, il surpassa Phidias; mais en n9ns
offrant l’image des dieux, il ne s’éleva peint a la
sublimité des idées de son rival I. Il choisissait ’SGS

modèles dans la jeunesse ou dans l’enfance; et l on
eût dit que la vieillesse étonnait ses mains, accoutumées à représenter les grâces. Ce genre s’essoufmode si bien d’une certaine négligence , qu’on dm
louer Polyclète de s’être rigoureusement amie-hé à

le correction du dessin : en effet, on a de lui une
figure où les proportions du corps humain sont tellement observées, que, par un jugementirréfragablei
les artistes l’ont eux-mêmes appelé le Canon ou la
Règle a; ils l’étudient, quand ils ont à rendre la

même nature dans les mêmes circonstances : car 0"

ne peut imaginer un modèle unique pour tous les

ordre de choses, commençaient à se radoucir, le

âges, tous les sexes, tous les caractères 3. Si l’on

peuple , qui s’en crut abandonné , les immola tous
a sa fureur 1. Aucune ville de la Grèce n’avait vu
dans son enceinte l’exemple d’une telle barbarie.
Les Athéniens , pour en avoir entendu le récit dans
une de leurs assemblées , se crurent tellement souillés, qu’ils eurent sur-le-champ recours aux céré-

fait jamais quelque reproche à Polyclète , on rép90’

monies de l’expiation 3.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure;
ils ont en des démêlés fréquents avec les nations

voisines, et n’ont jamais craint de se mesurer avec
les Lacédémoniens 4, qui ont souvent recherche leur

alliance 5.
Nous avons dit que la première époque de leur
histoire brille de noms illustres et de faits éclatants.
Dans la dernière, après avoir conçu l’espoir de do-

dra que s’il n’atteignit pas la perfection, du m0!"s
il en approcha 4. Lui-même sembla se méfier (18.535

succès :dans un temps où les artistes inscrivaieilt

sur les ouvrages sortis de leurs mains , un tel a
fait, il se contenta d’écrire sur les siens, Polyclëâe

le faisait; comme si ,pour les terminer, il attendlt
le jugement du public 5.
Il écoutait les avis, et savait les apprécier. Il fit
deux statues pour le même sujet, l’une en secteti
ne consultant que son génie et les règles approfOIl’
dies de l’art; l’autre dans son atelier ouvert à tout

le monde, se corrigeant et se réformant au gr6 f
ceux qui lui prodiguaient leurs conseils. Dès qu11

intestines.

les eut achevées, il les exposa au public. La pre’
mière excita l’admiration, la seconde des éclatsde
rire; il dit alors z « Voici votre ouvrage , et voila e
« mien 5. » Encore un trait qui prouve que de 5,0"

Ainsi que les Arcadiens, ilsont négligé les sciences
et cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès,

des premiers citoyens d’Athènes, voulant canSïMTer

ils étaient plus versés dans la musique que les autres peuples’l; ils furent pendant quelque temps si

une statue à sa patrie, on lui conseilla d’en-iplqyer
le ciseau de Polyclète : a Je m’en garderai bien.

miner sur tout le Péloponèse 6 , ils se sont affaiblis
pardes expéditions malheureuses et par des divisions

fort attachés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende

un musicien qui osa se présenter au concours avec
une lyre enrichie de plus de sept cordes, et parcourir des modes qu’ils n’avaient point adoptés 3. On

distingue, parmi les musiciens nés dans cette province, Lasus 9, Sacadas 1°, et Aristonicus n; parmi

vivant il jouit de sa réputation. Hipponicus, hm

« répondit-il, le mérite de l’offrande ne seralt que
« pour l’artiste 7. » On verra plus bas que s01! g ’

nie facile ne s’exerça pas avec moins de succesdaf1s

l’architecture. r

Télésilla, qui florissaitil ya environ cent cinqliante

les sculpteurs, Agéladas u et Polyclète I3; parmi les

ans , illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva Par
son courage. La ville d’Argos allait tomber entre

poëtes, Télésilla.

les mains des Lacédémoniens; elle venait de Pe’Î’

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique; Agéladas et Polyclète, ceux de la sculpture.
Ce dernier, qui vivait vers le temps de Périclès, a
rempli de ses ouvrages immortels le Péloponèse et

dre six mille hommes , parmi lesquels se trouva?

l Thucyd- lib- 6. cap. 7o. si et 82. Diod. Sic. lib. l2 , p. 127;

lib.
l5, .372. .
7 Die . lib. 15, p. 372.

l’élite de la jeunesse 8. Dans ce moment fatal, Tet
lésilla rassemble les femmes les plus propres a Sî’

conder ses projets, leur remet les armes dont .81 0
a dépouillé les temples et les maisons des Panca-

liers, court avec elles se placer sur les murailles:
et repousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu on

3 Plut. reip. Ëer. præc. t. 2, p. 804. Hellad. ap. Phol. p. 1593.

t Herodot. li .6, cap. 77.
5 Thucyd. lib. 5, cap. 36. q v
5 ld. ibid. ca .28. Diod. Slc. lib. l2, p. 123.
7 Herodot. li .3, cap. 131.
B Plut. de mus. t. 2, p. un.

a ld. ibid. p. un.
w Id. ibid. . n34.

H Amen. li . la, p. 637.
l1 Pausan. lib. c, cap. a, p. 472; cap. la, p. 487.
U Plat. in Protag. t. 1,p. au. Antliol. Græc. lib. 4, p. 333.

I nintil instit. orat. lib. 12, cap. 10.11.74? sa

2 P m. lib. sa, ca .8, t. 2, p. ose. Jan. de piot. P-Ï ’r de
3 Mém. de l’Aca . des Bell Lettr. t. 25, p. 303. OEUV -

Falconn. t. 3, p. 87.
t Cicer. de clar. orat. cap. 18, t. l, P. 35L

s Plin.]ib. i, t. l, .5,

G Ælian. var. hist. "113). i4, cap. 8.

7 Id ibid. cap. le.
il Herodot. lili.o,cap. 76; lib. 7, cap. 145.
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ne lui reproche ou la victoire ou la défaite , prend le
Dam-de se retirer 1.

sages ont répondu quelquefois en des occasions

riègn rendit les plus grands honneurs à ces guerin es. Celles qui périrent dans le combat, furent

« offrir des sacrifices s’il ne l’est pas r? i»

semblables : a Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui

e T8? ’delever une statue au dieu Mars a. La figure

A quarante stades d’Argos 1 (1) est le temple de
Junon , un des plus célèbres de la Grèce3, autrefois
commun à cette ville et à Mycènes 4. L’ancien fut

en] Pilesdla fut posee sur une colonne, en face du

brûlé, il n’y a pas un siècle, par la négligence de

autl’iniée’s’le long du chemin d’ergos; on permit aux

’ mu!) 6 de Venus; loin de porter ses regards sur des
arrêtmes représentes et placés a ses pieds’, elle. les

ans e avec complaisance sur un casque qu elleÀtient
Enfi sa main, et qu’elle va mettre sur’sa tete 3.

8mn, pour perpétuer a janiaip un evenement SI
emaordinaire, on institua une fate annuelle , ou les
"les sont habillées en hommes, et les hommes
emmes 4,
si: in: est d’Argos comme de toutes les villes de la
les à? ifles’monumerits de l’art y sont communs , et

suffire Sid oeuvre tres-rares. Parmi ces derniers, il
e P a (lexnommer plumeurs [statues de Polyclete et
Düsl’âgiitele 5; les objets suivants nous frappèrent

U autres rapports.

ni ("18 vîmes le tombeau d’une fille de Persée,

i aptes la mort de son premier mari, é ousa
"malus, roi de Sparte. Les prgiennes jusqu alors
e f3)th pas osé contracter un second hymen 6;
ait remonte à la plus haute antiqmté.

gog ous fîmes ungroupe représentant Périlaüsd’Ar-

3;; Fret a donner la mort au Spartiate Othrya-

meurt Les Lacedemomens et les Argiens se’dispii-

conv. la possessmn de la Ville de Thyree. On
me]? de nommer de part et d’autre troislcents
l iélÊl’S dont le cpmbat terminerait le différend.

[figement tous, a l’exception de deux Argtens,
la nouîrqyant assures de la VictOire, en porterent

(www: e aux magistrats d Argos. Cependant
"MME S respirait encore . et malgré des blessures

e si Il eut assez de force pour dresser pu tro:

80sur le champ de bataille; et, apres y aveir trace
., n Sëng ce petit nombre de mots : « Les Lacé-

l mchiens vainqueurs des Argiens, n il se donna
f)" pour ne pas survivre à ses compagnons 8.

pavât: 1figions sont persuadés qu’Apollon annonce

a pré" ans un deleurs temples. Une fais par mOis,

r me gesse; qm est obligée de garder la conti-

qweué aacrifie une brebis pendant la unit; et des
de pas [goûté du sang de la Victime, elle est sais1e
(mg 1 Prophétique 9.

la prêtresse Chrysis, qui oublia d’éteindre une
lampe placée au milieu des bandelettes sacrées 5.
Le nouveau, construit au pied du mont Eubée , sur
les bords d’un petit ruisseau, se ressent du progrès des arts, et perpétuera le nom de l’architecte
Eupolémus d’Argos 5.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore par
les ouvrages dont il a décoré ce temple7 , et sur-

tout par la statue de Junon, de grandeur presque
colossale. Elle est posée sur un trône, sa tête est
ceinte d’une couronne où l’on a gravé les Heures et

les Grâces; elle tient de sa droite une grenade,
symbole mystérieux qu’on n’explique point aux pro-

fanes; de sa gauche, un sceptre surmonté d’un

coucou, attribut singulier, qui donne lieu à des
contes puérils. Pendant que nous admirions le tra-

vail, digne du rival de Phidias, et la richesse de la
matière, qui est d’or et d’ivoire , Philotas me mon-

trait en riant une figure assise , informe , faite d’un

tronc de poirier sauvage, et couverte de poussière.
C’est la plus ancienne des statues de Junon a; après
avoir longtemps reçu l’hommage des mortels, elle
éprouve le sort de la vieillesse et de la pauvreté : on
l’a reléguée dans un coin du temple où personne

ne lui adresse des vœux.
Sur l’autel, les magistrats d’A rgos viennent s’o-

bliger par serment d’observer les traités de paix;
mais il n’est pas permis aux étrangers d’y offrir

Le temple,
depuis sa fondation ,9.
est desservi
des
sacrifices
’ par
une prêtresse qui doit , entre autres choses, s’abstenir de certains poissons 1°; on lui élève pendant

sa vie une statue " , et après sa mort on y grave et
son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite
de monuments placés en face du temple, et mêlés

avec les statues de plusieurs héros la, donne une .
suite de dates que les historiens emploient quelquefois pour fixer l’ordre des temps 13.

Dans la liste des prêtresses, on trouve des noms
illustres, tels que ceux d’Hypermnestre,’ fillede
Danaüs; d’Admète, fille du roi Eurystliee 14, de

i vîmes les femmes d’Argos s’assembler pennttenâ’nîâlâurs jours, dans tine espèce de chapelle

Cydippe, qui dut sa gloire encore mouis a ses aieux

p curer Ad Il temple de Jupiter Sauveur 1°, pour y
0ms. J avais enVie de leur dire ce que des

dant qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour, qui

l

Pa .

eaIl. aman .hbi 2a flapi 20, p. 157. Polyæn. strateg. lib. 7 ,

4 ’ nell!ll.inamo..2 . . ’ . .

l’pbîlàî. Sun. in filma-t , p 431 Llem Alex strom lib

3 Pané de Virt. mu] t. 2 p 245

:Plu ,Îl’à’J’h’ 2a 081» 20’, p. 157.

. Panna!) mul. t.2,p.245. Polyzen.strat.lib.8, cap. 33.
,Id. and l - 2, cap. 2o. p. 1547 cap. 21 p. 160.

ibid. 223 3:], r. me. ’ ’
, ’ n p. 156.
ogpoqafbg’pîthîycerml ap. Plut. in para". t. a. , p. 306. Suid. in

Pausan ’. 1101). lib. 4, v. 48. Luctat. ib. Stob. serin. 7, p. 92.

10 . -. Il). 2 r
ld. ibid. cap. ’23Îpp,2î5’,6?’ 16m

u’à ses enfants. On nous raconta son histone, pen-

l Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 228. Id. in Isid. p. 379;
7 Strab. il). 8, p.368.
(1) Environ une lieue et demie. - I
3 Pausan. lib. 2, cap. 17, p. 147.-4 Strab. lib. 8, p. 372.
5 Thucyd. lib. a, cap. 133. Pausan. lib. 2, cap. 17, p. 148.

6 Pausan. lib. 2, cap. 17, p. 147.- ’ Strab. lib. 8, p. 372.
5 Pausan. lib. 2, cap. 17, . 148.---9 Herodot. lib. 6, cap.81.

l0 Plut. de solert. anima . t. 2, p. 983.2 . .
Il Pausan. lib. 2, cap. i7, p. 149. .- 1 Id. ibid. p. in.

l3 Thucyd. lib. 2, cap. 2. Schol. ibid. Hellan. up. Dionys

llalic. antiq. Rom. lib. i, t. t, p. 18L Polyb. cxcerpl. p.
Meurs. de archont. Athen. lib. a, came.

1’ Mash. Chron. cari. p. 127. Freret, Def. de la Chron. p. 75
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malheureux habitants errèrent en différents pays l et

attire une multitude infinie de spectateurs, est surtout remarquable par une pompe solennelle qui se

la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédome t-

rend d’Argos au temple de la déesse; elle est précédée par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on

ces effrayantes émigrations; et l’on ne doit Pas

doit sacrifier, et distribuer auxassistants I ; elle est

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple de

en être surpris. La plupart des provinces die la

protégée par un corps de jeûnes Argiens couverts

Grèce furent d’abord composées de quantité à?

d’armes étincelantes, qu’ils déposent par respect

républiques indépendantes; les unes attachées a
l’aristocratie, les autres à la démocratie; toutes
avec la facilité d’obtenir la protection des puissances voisines , intéressées à les diviser 1. Vainemellt
cherchèrent-elles à se lier par une confédératwl!
générale; les plus puissantes, après avoir assujetu

avant que d’approcher de l’autel a; elle se termine

par la prêtresse, qui paraît sur un char attelé de
deux bœufs dont la blancheur égale la beauté 3. Or,

du temps de Cydippe, la procession ayant défilé,
et l’attelage n’arrivant point, Biton et Cléobis s’atta-

chèrent au char de leur mère, et , pendant quarante-

les plus faibles, se disputèrent l’empire : quelque’

cinq stades (l), la traînèrent en triomphe dans laplaine

fois même l’une d’entre elles, s’élevant au-dessus

et jusque vers le milieu de la montagne, où le tem-

des autres , exerça un véritable despotisme , sous les
formes spécieuses de la liberté. De là ces haines 95

ple était alors placé 4 : Cydippe arriva au milieu des

cris et des applaudissements; et dans les transports
de sa joie, elle supplia la déesse d’accorder à ses

ces guerres nationales qui ont désolé, pendant 51
longtemps, la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie. et

fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,

l’Argolide. Elles n’affligèrent jamais l’Attique-Ill la

dit-on, exaucés : un doux sommeil les saisit dans le
temple même, et les fit tranquillement passer de la
vie à la mort 5; comme si les dieux n’avaient pas
de plus grand bien à nous accorder, que d’abréger

Laconie : l’Attique, parce que ses habitants mon
sous les mêmes lois, comme citoyens de la même
ville; la Laconie, parce que les siens furent toujotlr5
retenus dans la dépgndance par la vigilance active

nos jours.

des magistrats de Sparte, et la valeur comme 95

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares sans

doute , dans les grandes nations; mais leur souvenir s’y perpétue à peine dans le sein de la famille
qui les a produits : au lieu qu’en Grèce, une ville
entière se les approprie, et les éternise comme des

Spartiates.
Je sais que les infractions des traités, et les il?
tentats contre le droit des gens, furent quelqu?fols .

déférés à l’assemblée des Amphictyons, instlm

des les plus anciens temps, parmi les nations se!” A

titres dont elle s’honore autant que d’une victoire
remportée sur l’ennemi. Les Argiens envoyèrent à

tentrionales de la Grèce : je sais aussi que P u-

Delphes les statues de ces généreux frèresô, et j’ai

semblable tribunal 3; mais ces diètes, qui ne 90W

vu dans un temple d’Argolide un groupe qui les

naissaient que de certaines causes , ou n’étendëll’mt

représente attelés au char de leur mère 7.

Nous venions de voir la noble récompense que

sieurs villes de l’Argolide établirent chez telles un

pas leur juridiction sur toute la Grèce, ou ligure"
jamais assez de forces pour assurer l’exécution de

les Grecs accordent aux vertus des particuliers;

leurs décrets.

nous vîmes, à quinze stades du temple8 , à quel
excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des décom-

où nous vîmes, dans un temple de Minerve, un

De retour à Argos, nous montâmes à la citadel

le,

bres parmi lesquels on a de la peine à distinguer

statue de Jupiter, conservée autrefois, disait-0’”

les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon , d’Oreste et

dans le palais de Priam. Elle a trois yeux, flou

d’Électre, voilà tout ce qui reste de l’ancienne et

fameuse ville de Mycènes. Les Argiens la détruisirent , il y a près d’un siècle et demi 9. Son crime fut
de n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avaient
imposé à presque toute l’Argolide, et d’avoir, au

mépris de leurs ordres, joint ses troupes à celles
que la Grèce rassemblait contre les Perses 1°. Ses
l Schol. Pind. in olymp. 7, v. 152.

l’un est placé au milieu du front , soit pour déSlgner

que ce dieu règne également dans les cieux , sur
mer et dans les enfers 4, soit peut-être pour montrer
qu’il voit le passé, le présent et l’avenir. s
Nous partîmes pour Tirynthe . éloignée d’AIgîe

d’environ cinquante stades (1). Il ne reste de cet

ville si ancienne5, que des murailles émusses
Plus de Vingt pieds, (2) et hautes à proportion;

3 Æneas Poliorc. cap. 17, p. 13.

sont construites d’énormes rochers entasses ’en

3 Palæph. de incredib. cap. 51.
(1) Environ deux lieues moins un quart.
a Pausan. lib. 2, cap. 17 , p. 148.

uns sur les autres, les moindres si lourdëa Tires

5 Herodot. lib. 1, cap. 31. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 367.
Cicer. tuscul. lib. 1, cap. 4, t. 2, p. 273. Val. Max. lib. 5,
cap. 4, extern. 4. Stob. serm. 169, p. 603. Serv. et Philarg.
in Virg. gecrg lib. 3, v. 532.
6 Hérodot. lib. l, cap. 3l.

7 Pausan. lib. 2, cap. 2o, p. 155.
a 1d. ibid. cap. 17, p. 147.
Diod. Sic. lib. Il, p. 49. Strab. lib. 8, p. 372.
1° Pausan. lib. 2, cap. l6, p. 146.

attelage de deux mulets aurait de la peine il ut
traîner. Comme on ne les avait point taillés 7 on e
l Pausan lib. 7, cap. 25, p. 589.
3 Thucyd. lib. l , cap. 35 et 40.
3 Strab.lib. a, p. 374.
t Pausan. lib.2, cap. 24, p. 166.
(l) Environ deux lieues et demie.
5 Pausan. lib. 2, cap. 15, p. 145.
(2) Voyage de Des Monceaux, p- 473.
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83:11: il? remplir avec des pierres d’un moindre vo-

mais l’espèce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce

meslî espvides que laissait l’irrégularité de leurs for-

que m’en a dit un Argien :

de ’siè-lces murs subSistenltZdepuis. une longue suite

« Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisanter sur tout, qu’ils ne pouvaient plus traiter sé-

a suc 38j Et peut-etre exciteront-ils l admiratlon et
rPrise pendant des milliers d’années encore 2.

même genre de travail se fait remarquer dans
eu"anciens monuments de l’Argolide; plus en partiet dans les murs à demi détruits de Mycenes 3,
prèsaâls les grandes excavations que nous [vîmes au-

tan upmtpde Nauplie 4, SltI.1é a une légere dise de Tyrmthe.
domnleattribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 5.,
no’m réveille des idées de grandeur, puisqu’il

géantglêne par les premiers poètes, tantôt a des

, 9 tantot à des enfants du ciel et de la terre ,
dOncges de forger les foudres de Jupiter 7r 0n.crut
que des constructions, pour ainSi dire gigan-

lamé? devaient pas avoir pour auteurs des
.e es Kldinaires. Ça n’avait pas sans douteobserve

c0nstruj Ommes, des les plus ancieps temps, en se
Soliditélsal’ll (les demeures, songerent plus a la
hmm] (lu-a lelégance, et qu’ils employerent des
à s PUIssants pour procurerîa pluslongue durée
me dtral’aux indispensables. Ils creusaient dans
leur me vastes cavernes , pour s’y refugier pendant
ils (la a 09 pour y être deposés apres leur mort :
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rieusement les affaires les plus importantes. Fatigués de leur légèreté, ils eurent recours à l’oracle

de Delphes. Il les assura qu’ils guériraient , si , après

avoir sacrifié un taureau à Neptune, ils pouvaient,
sans rire , le jeter à la mer. Il était visible que la contrainte imposée ne permettrait pas d’achever l’é-

preuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le rivage :
ils avaient éloigné les enfants; et comme on voulait
en chasser un qui s’était glissé parmi eux: a Est-ce
« que vous avez peur, s’écria-t-il, que je n’avale
« votre taureau? » A ces mots , ils éclatèrent de rire;

et persuadés que leur maladie était incurable, ils
se soumirent à’leur destinée ’. »

Nous sortîmes de Tirynthe , et nous étant rendus
vers l’extrémité de l’Argolide, nous visitâmes Her-

mione et Trézène. Dans la première , nous vîmes,

entre autres choses, un petit bois consacré aux
Grâces; un temple de Vénus , où toutes les filles,

avant de se marier, doivent offrir un sacrifice a; un
temple de Cérès, devant lequel sont les statues
de quelques-unes de ses prêtresses. On y célèbre,
en été, une fête dont je vais décrire en peu de mots

(mou a.chillent des quartiers de montagnes , et en

la principale cérémonie.

l m’ont leurs habitations; c’était le produityde

A la tête de la procession marchent les prêtres des
différentes divinités , et les magistrats en exercice :
ils sont suivis des fcmmes , des hommes , des enfants ,
tous habillés de blanc, tous couronnés de fleurs, et

[ait 53:, et le triomphe des obstacles. 011 travail-

qued s? sur le plan de la nature, qui ne fait rien
pomons’mple, de necessaire et de durable. Les pro-

depuis d exactes, les belles formes .1ntrodu1tes
us a JUS les monuments, font des impressmns
folk] S lisibles; je doute qu’elles scient auss1 pro:
- (imitât. ans ceux même qui, ont plus de drcit a
men 3111011 publique, et qui s élevant majestueusecene e -dessus de la terre, la main de l’art cache
gamma a nature, et l’on n’a substltue que la ma-

nce a grandeur.
A gÊËÀ’sant (Il-l’a?! Tirynthe on nous racontait que les

t ; .’ émusés par de longues guerres , avaient dé-

vme "ymhe, Midée, Hysies, et quelques autres
P i ’pmn’ en transporter les habitants chez eux 8 ,
les c? 1”3g1’fiittait de ne pas trouver en ces lieux

se « ,22? TirynthienS. Je lui en demandai laraile ÊStPïIS , répondit-il , parce qu’ils aimaient

"n que les autres peuples de ce canton 9;
0
1 a a cap.
25, p. 169.

’ Erin 92 calL 36, p. 983. Des Monceaux, p. 473.

pdes 11,3”" Hercul. fur. v. 944. Pausan. lib. 7, cap. 25,
4 st]. sych- in Kuxhnn,

i 5 13.13); dl g 8. p. 373.
n Elect. v. 1.11.11 Prest. v. 963; in Iphig. in Aul. v. 152 et 1501 ;
Pans an. lib.

03. in Hercul. fur. v. 15. Strab. lib. 8, p. 373.

"1311.1113, 1,3, ses). 25, p. 589. Eustath. in iliad. p. 286. Stat.
Orner. - ’ .

à Rhin). (131,); Édlib. 9. Bochart. geogr. sacr. lib. I, cap. 30.

l’imam 1, - des Bell. Lettr. t. 23, hist. p. 28.
9 amen "l. lb. 3. cap. 27, p. ces. ’ ’
i l - 10,cap. 12,1). 1133.

chantant des cantiques. Paraissent ensuite quatre
génisses , que l’on introduit l’une après l’autre dans

le temple , et qui sont successivement immolées par
quatre matrones. Ces victimes, qu’on avait auparavant de la peine à retenir, s’adoucissent à leur
voix, et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous

n’en fûmes pas témoins; car on ferme les portes

pendant le sacrifice 3.
Derrière cet édifice sont trois places entourées
de balustres de pierre. Dans l’une de ces places la
terre s’ouvre, et laisse entrevoir un abîme profond : c’est une de ces bouches de l’enfer, dont j’ai

parlé dans mon voyage de Laconie. Les habitants disaient que Pluton , ayant enlevé Proserpine , préféra

de descendre par ce gouffre, parce que le trajet est
plus court. Ils ajoutaient que, dispensés, à cause
du voisinage, de payer un tribut à Garou, ils ne
mettaient point une pièce de monnaie dans la bouche

des morts, comme on fait partout ailleurs 4.
A Trézène, nous vîmes avec plaisir les monuments qu’elle renferme; nous écoutâmes avec patience les longs récits qu’un peuple fier de son ori1 Theophr. ap. Atlicn. lib. a, cap. 17, p. 261.Eustatl1. in
odyss. lib. 18, p. 1839, lin. 47.

3 Pausan. lib. 2, cap. 34, p. 193. O h .

3 Id. ibid. cap. 35, p. 195. Ælian. hist. animal. lib. il,
ca . 4.

I: Strab. lib. 8, p. 373. Callim. ap. etymol. magn. in Auvent.

380

VOYAGE D’ANACHARSIS.

gi ne I , nous faisait de l’histoire de ses anciens rois,

et des héros qui avaient paru dans cette contrée.
On nous montrait le siège où Pitthée, fils de Pélops , rendait la justice a; la maison où naquit Thé-

cré d’Esculapex , où les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérison. Un conseil, camposé . e
cent quatre-vingts citoyens ,eSt chargé de l’adminls’

sée , son petit-fils et son élève 3; celle qu’habitait

tration
de ce petit pays a. ’
On ne sait rien de bien positif sur la vie d’Escu’

Hippolyte 4 ; son temple, où les filles de Trézène

lape, et c’est ce qui fait qu’on en dit tant de Chosesi

déposent leur chevelure avant de se marier 5. Les
Trézéniens, qui lui rendent des honneurs divins ,

ger, qui avait perdu son chien et une de ses Ch?’

ont consacré àVénus l’endroit où Phèdre se ca-

vres, les trouva sur une montagne voisine, avides

chait pour le voir lorsqu’il poussait son char dans
la carrière. Quelques-uns prétendaient qu’il ne fut
pas traîné par ses chevaux, mais placé parmi les

constellations : d’autres nous conduisirent au lien
de sa sépulture, placée auprès du tombeau de
Phèdre 5.

On nous montrait aussi un édifice en forme de

Si l’on s’enrapporte aux récits des habitants , un b9?

d’un enfant resplendissant de lumière, allaité [lar
la chèvre, et gardé par le chien; c’était Esculape)

fils d’Apollon et de Coronis 3. Ses jours fait.ut
consacrés au soulagement des malheureux.
blessures et les maladies les plus dangereuses 03’
daient à ses opérations , à ses remèdes , aux chant?
harmonieux, aux paroles magiques qu’ilempioyal.t j

tente, où fut relégué Oreste pendant qu’on le pu-

Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais

rifiait, et un autel fort ancien, où l’on sacrifie a la

osa rappeler les morts à la vie , et sur les représen’
tations de Pluton , il fut écrasé par la foudre 5-

fois aux Mânes et au Sommeil, àcause de l’union qui
règne entre ces divinités 7. Une partie de Trézène
est située sur le penchant d’une montagne; l’autre
dans une plaine qui s’étendljusqu’au port, où ser-

pente la rivière Chrysorrhoas, et qu’enibrassent
presque de tous côtés des collines et des. montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de

vignes, d’oliviers, de grenadiers et de myrtes,
couronnées ensuite par des bois de pins et de sapins, qui semblent s’élever jusqu’aux nues 8.

La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour

nous retenir plus longtemps dans cette ville. En
certaines saisons, l’air y est malsain 9; ses vins ne
jouissent pas d’une bonne réputation 1°, et les eaux
de l’unique fontaine qu’elle possède sont d’une mau-

vaise qualité H. ,

Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmes à Epi-

daure, située au fond d’un golfe H , en face de l’île

d’Égine, qui lui appartenait anciennementt3 : de
fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre

les efforts des puissances voisines 14; son territoire,
rempli de vignobles ’5 , est entouré de montagnes

couvertes de chênes 16. Hors des murs, à quarante
stades de distance l7 (1) , sont le temple et le bois sa-

D’autres traditions laissent entrevoir quelques
lueurs de vérité, et nous présentent un fil que nous

suivrons un moment, sans nous engager dan.s ses
détours. L’instituteur d’Achille, le sage Clllron’

avait acquis de légères connaissances sur les-vertus

des simples, de plus grandes sur la réduction
fractures et des luxations; il les tranSmit à ses de?cendants, qui existent encore en Thessalie, GNU”
de tout temps, se sont généreusement dévou sa
service des maladesô.
Il paraît qu’Esculape fut son disciple7, et (196.;
devenu le dépositaire de ses secrets, il en instruls.’
ses fils Machaon et Podalire 3, qui régnèrent 3l) t

sa mort sur une petite ville de Thessalie 9. Pendans
le siège de Troie, ils signalèrent leur valeur 413:5

les combats 1°, et leur habileté dans le traitemeflÉ
blessés l’; car ils avaient cultivé avec soin la 6l" le

gie, partie essentielle de la médecine, Ct la sales
qui, suivant les apparences, fût connue défis Cu
siècles éloignés H. Machaon avait perdu la Vie 5°.

les murs de Troie. Ses cendres furent transllxortses
dans le Péloponèse, par les soins de Nestqr ’ si .

enfants, attachés à la profession de leur perei tels
tablirent dans cette contrée; ils élevèrent des a"

x Pausan. lib. 2, cap. 30, p. 18].
7 Id. ibid. cap. 31, p. 184.
3 ld. ibid. cap. 32, p. 188.
4 Id. ibid. p. 187.
5 1d. ibid. p. 186.
6 Id. ibid. p. [86 et 187.

l Pausan. lib. 2, cap. 26 et 27.
1 Plut. qnæst. Græc. t. 2, p. 291.
Î Pausan. lib. 2, cap. 26, p. 170.

Pind. pyth. 3, v. 92. . lib-

3 Fourmont. Voyage manuscr. de l’Argolide.

5 ld. ibid. v. 100. Euripid. in Alcest. v. les. mairie fg, p.
3,t. 2,p. 408. Diod. Sic. lib. 4, p. 27a. Plin.11b. 2 a

9 Chaud]. trav. in Greece, p. 216.

493.

7 1d. ibid. cap. 31 , p. 184.
l° Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. 20. Plin. lib. 14, cap. 18,
ç.
1, p. 724.

H Vitrnv. lib. 8, cap. a, p. 159. Plin. lib. 31, p. 548.
1’ Slrab. lib. 8, p. 374.

Ü Ecrodot. lib. 5, cap. 83.

N Thucyd. lib. 2, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et se.

15 Homer. iliad. lib. 2, 15.561.
15 Strab. lib. 8, p. 374. Plin. lib. 4, cap. 5, t. 1, p. 194.

Il Liv. lib. 45, cap. 48. Val. Max. lib. 1, cap. 8, s 2.
(1) Environ une lieue et demie.

5 Diceærch. ap. gecgr. min. t. 2, p. 30.
7 Pind. pyth. 3, v. 80. Id. nem. 3, v. 94-

3 Homer.iliad. lib. 4, v. 219.
p. 339; lib, la) p’
9 Id. ibid. lib. 2, v. 730. Strab. lib- 8,

448.

le Homer. iliad. lib. 11, v. 832.

" Id. ibid. lib. 4, v. 219.

n Plat. de rep. lib. a, t.2, p. 405 et 406. et
in præfat.

13 Pausan. lib. 3, cap. 26, p. 278.

c. Gels. de le "M

CHAPITRE LIII.
a leur aïeul,

, et en méritèrent ar les serVices u’ils

, humanité 1.
rendirent
à l. p q
tôt l’auteur d’uneifainille si respectable devint bien-

a un] made larveneration publique: Sa promotion
.Homâ es diepx duit être postérieure, au temps
panic ses (1111p en. parle que comme dun Simple
Il 1er. Mais aujourd’hui on lui décerne partout

qui contiennent, non-seulement les noms de ceux qui
ont été guéris, et des maladies dont ils étaient affligés , mais encore le détail des moyens qui leur ont
procuré la santé I. De pareils monuments, dépositaires de l’expérience des siècles, seraient précieux

dans tous les temps; ils étaient nécessaires avant

danslgsîgleurs divins. Son culte a passé d’Épidaure
ignés ail-tres villes de la Grèce, même en des climats

qu’on eût écrit sur la médecine. On sait qu’en Égypte

malades l 7 Il s étendra .davantage3, parce queples
.un d. lmploreront toujours avec confiance la pitié

constancié des cures qu’ils ont opérées I. En Grèce,

le.ufllll fut SUJet à leurs infirmités.

fêtas Epldauriens ont institué en son honneur des
ajoute dl se célèbrent tous les ans, et auxquelles on
noiquêlfemps. en temps de nouveaux spectacles 4.

- u le ,68. scient tres-magnifiques, le temple du
,y pas: edifices qui l’env1ronnent et les scènes qui
gîté du :nta sont plus propres à satisfaire la curioe ne 0l’ageurattentif. I
pair et Parle pomt de ces riches présents que l’es-
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Aux env1r0ns, nous vîmes quantité de colonnes

les prêtres conservent dans leurs temples l’état cir-

les ministres d’Esculape ont introduit cet usage,
avec leurs autres rites, dans presque tous les lieux où
ils se sont établis 3. Hippocrate en connut le prix,

et puisa une partie de sa doctrine sur le régime,
dans une suite d’anciennes inscriptions exposées auprès du temple que les habitants de Cos ont élevé en
l’honneur d’Esculape 4.

Cependant , il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu,
plus flattés d’opérer des prodiges que des guérisons ,
n’emploient que trop souvent l’imposture pour s’ac-

,ms ce: r.66011naissance des malades ont déposes
belles 351185; mais on est d’abord frappé de ces

créditer dans l’esprit du peuple. Il faut les louer de

me : pifl’ohësttracées audessus de la porte du tem-

teurs 5. Celui d’Épidaure est entouré d’un bois, dans

981M ENTRER DE ces LIEUX N’est PERMISE
de TllraAMus PUnEs 6. La statue du dieu, ouvrage
n insSanede de Paros , comme on le v01t par son
a km cm au lias , est en or et en 1y01re. Esculape,

lequel on ne laisse] naître ni mourir personne. Car

d’une ml: son troue , ayant un chien a ses pieds , tient
(nm serti") son bâton , et prolonge l’autre au-dessus

deleur grossesse 6. Un air sain, un exercice modéré ,
un régime convenable, des remèdes appropriés, telles
sont les sages précautions qu’on a crues propres à
rétablir la santé; mais elles ne suffisent pas aux vues

var ist(peut qui semble se dresser pour l’atteindre.
rogdelfl grave sur le tronc les explmts de quelques
de la . Argolide: c’est Bellérophon qui triomphe
7. "Hem; c’est Persée quicoupe latête à Mé-

placer leurs temples hors des villes et sur des haupour éloigner de ces lieux l’image effrayante de la

mort, on en retire les malades qui sont à toute extrémité, et les femmes qui sont au dernier terme

des prêtres , qui, pour attribuer des effets naturels
à des causes surnaturelles, ajoutent au traitement

l’agoâîcl’ètea que personne n’avait surpassé dans

quantité de pratiques superstitieuses.
On a construit auprès du temple une grande salle ,

Celui e il Sculpture , que peu d’artistes ont égalé dans

où ceux qui viennent consulter Esculape , après

un théâtrarchitecture , construisit dans le bOis sacre
humus ee élégant et spperbe , ou se placent les spec-

avoir déposé sur la table sainte des gâteaux, des

ro n e Il certaines fetes 8. Il cleva tout auprès une
matu-3511 marbre , qui attire les regards , et dont le

chés sur de petits lits 7 : un des ministres leur ordonne
de s’abandonner au sommeil, de garder un profond

andHUSlas a, de nos jours , décore l’intérieur.
e ses tableaux, l’Amour ne se présente plus
tombeaîpal’ell menaçant d’un guerrier; il a laissé

silence, quand même ils entendraient du bruit, et

nia hem? arc et ses flèches :n pour triompher, il

ramasser les offrandes dont la table est couverte 9.
Quelque temps après, les malades croient entendre

us Un aque de la lyre qu’il tient dans ses mains.
glu-e dyne, Paus1as a represente l’Ivresse sous

* t une femme dont les traits se distinguent

l’envers
Un . cille de verre qu elle est sur le
ppm,
de vida-9.

7 e bout ’

I

i 14’18"41!” 2a cap. 11, p. 136; cap. 23, p. 163.
a Iivibêdï cal’i 26. p. 171 et 172.

Vin. de vlintzllb. Il. Val. Max. lib. 1’ cap, 8’ S 2, Autel.

i plat r- Illustr. cap. 22. Ovid. metam. etc.
5 Liv. in lm t- l. p- 530.

a lem.
- . a cap.

2,13139, pilât. strom. lib. 5, P. 652. Porphyr. de abstin. lib.
a "San. in). 2 »

Id ibid, p. "fait 27, p. 172.
d D- 173.

fruits et d’autres offrandes, passent la nuit, cou-

d’être attentifs aux songes que le dieu va leur en?
voyer 3; ensuite il éteint les lumières, et a soin de
la voix d’Escnlape, soit qu’elle leur parvienne par

quelque artifice ingénieux , soit que le ministre ,
revenu sur ses pas, prononce sourdement quelques

paroles autour de leur lit, soit enfin que, dans le
1 Pausan. lib. 2, cap. 27,p. 173. Strab.1ib.8,p. 374.
I Galen. de campos. med. lib. 5 , cap. 2, p. 246.
3 Strab. lib. a, p. 374. Gruter. inscript. t. 1, p. 71.

4 Strab. lib. 14,p. 657. Plin. lib. 29, cap. 1,t. 2,p. 493.
5 Plut. quæst. Roman. t. 2, p. 286.
6 Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 172.
7 Aristoph. in Plut. v. 662. Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 173.
Aristid.orat. t. 1, p. 515.Philostr. vit. sophist. lib. 1, p. 535.
Plant. in cumul. act. 1, scen. 1 , p. 263. Solm. cap. 7.
a Cicer. de divin. lib. 2, cap. 59, t. 3, p. 89.
9 Aristoph. in Plut. v. 662 et 876.
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calme des sens, leur imagination réalise les récits
et les objets qui n’ont cessé de les frapper depuis
leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes destinés
àles guérir, remèdes assez conformes à ceux des
autres médecins l. Elleles instruit en même temps

des pratiques de dévotion qui doivent en assurer

en Grèce, on disait qu’Olympias, femme de Phllippe , roi de Macédoine, en faisait souvent coucher
un auprès d’elle; on ajoutait même que Juplter
avait pris la forme de cet animal et qu’AlexandN
était son fils I.

Les Épidauriens sont crédules; les malades le
sont encore plus. Ils se rendent en foule à Épidaure;
ils s’y soumettent avec une entière résignation aux

l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre
tous les maux, s’il se résout à devenir l’instrument

remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors retiré aucull

de la fourberie , il lui est ordonné de se présenter le

fruit, et que leur extrême confiance rend quelque’
fois plus efficaces. La plupart me racontaient al’ec

lendemain au temple, de passer d’un côté de l’autel
àl’autre, d’y poser la main, de l’appliquer sur la

une foi vive les songes dont le dieu les avait fallût

partie souffrante , et de déclarer hautement sa gué-

risés; les uns étaient si bornés, qu’ils s’effarou’

rison , en présence d’un grand nombre de spectateurs

chaient à la moindre discussion: les autres s! 8 :

que ce prodige remplit d’un nouvel enthousiasme 1.
Quelquefois, pour sauver l’honneur d’Esculape, on
enjoint aux malades d’aller au loin exécuter ses ordonnances 3. D’autres fois ils reçoivent la visite du

frayés, que les plus fortes raisons ne pouvaient 9’

dieu , déguisé sous laforme d’un gros serpent , dont

les caresses raniment leur confiance 4.
Les serpents en général sont consacrés à ce dieu ,

distraire du sentiment de leurs maux :tous citaient
des exemples de guérison , qu’ils n’avaient pas couse

tatés, et qui recevaient une nouvelle force, en Pas.
sant de bouche en bouche.
Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes,le
chemin de Némée, ville fameuse par la solenm

soit parce que la plupart ont des propriétés dont la

des jeux qu’on y célèbre chaque troisième année, Ën

médecinefaitusage 5 , soit pour d’autres raisons qu’il

l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à p91" Pfçs

est inutile de rapporter: mais Esculape paraît ché-

les mêmes spectacles que ceux d’OIympiea le ne"
parlerai point; il me suffira d’observer que les , ’

rir spécialement ceux qu’on trouve dans le territoire

d’Épidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 6.
Sans venin, d’un caractère doux et paisible, ils aiment à vivre familièrement avec les hommes. Celui
que les prêtres entretiennent dans l’intérieur du

giens y présidenti, et qu’on n’y décerne au "m:

temple se replie quelquefois autour de leurs corps,
ou se redresse sur sa queue pour prendre la nourri-

verne où se tenait ce lion qui périt sous la massue

queur qu’une couronne d’ache 3. Nous entrâmes en’

suite dans des montagnes, et à quinze stade-s 9
ville , nos guides nous montrèrent avec effrm la 03’

d’Herculeé. A

De là étant revenus à Corinthe. nous TPPËIÏÎ’es
bientôt le chemin d’Athènes, où , dès mon arïIVee’

ture qu’on lui présente dans une assiette? : on le
laisse rarement sortir: quand on lui rend sa liberté ,
il se promène avec majesté dans les rues; et comme
son apparition est d’un heureux présage, elle ex-

je continuai mes recherches, tant sur les palmes d?

cite une joie universelle 3. Les uns le respectent,

Phes, et sur les différentes branches de la hmm

parce qu’il est sous la protection-de la divinité tutélaire du lieu; les autres se prosternent en sa pré-

turc.

sence, parce qu’ils le confondent avec le dieu luimême.

On trouve de ces serpents familiers dans les autres temples d’Esculape 9, dans ceux de Bacchus 1°

et de quelques autres divinités. Ils sont très-communs à Pella, capitale de la Macédoine. Les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les grandes chaleurs de l’été, elles les entrelacent autour de

leur cou, en forme de collier, et dans leurs orgies ,
elles s’en parent comme d’un ornement , ou les
agitent au-dessus de leur tête. Pendant mon séjour
I Le Clerc , Hist. de la Méd. liv. l, chap. 20 , p. 60.

a Gruter. inscript. t. l , p. 71.
a Aristid. orat. t. l, p. 516 et 549.
t Aristoph. in Plut. v. 688.

5 Plin. un. 29, cap. 4, t. 2, p. son.
6 Pausan. lib. 2, cap. 28, p. 175.
7 Médailles du Cabinet du roi.

3 Val. Max. lib. l, cap. 8, S 2.
’ Pausan. lib. 2, cap. Il , p. l37.

" Schol. Aristoph. in Plut. v. 690.

l’administration , que sur les opinions des PÏE’IOSOj

CHAPITRE LIV.
La république de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de
la Grèce : la manière dont l’univers est gouverna:

et celle dont il faut gouverner les hommes. Ces lift")
blêmes, peut-être aussi difficiles à résoudre .8115
que l’autre , sont le sujet éternel de leurs entretl m-

et de leurs écrits. Nous verrons dans la mute ego"
ment Platon, d’après Timée, concevait la (Ormqnai
du monde. J’expose ici les moyens qu’ll "Mg!

pour former la plus heureuse des SOCletéS. . . mais
Il nous en avait entretenus plus d’une fors,ue se
il les développa avec plus de soin, un Jour q

t. 2
p. 215. i . .VIP.
r Plut. in Alex. l. I, p.665. Lucian.1n Alex- car. 7v ’

1 Pausan. lib. 2, cap. 15, p. 144. Julian. crust- N°51”

403. . . .3 P3 Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 697. Plin. lib. l9, en? ’
179 Lucian. gymnas. cap. 9, t. 2. p. 888.

4 Pausan. lib. 2, cap. la, p. tu.
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tPouvant à l’Académie, où depuis quelque temps il
avînt cessé de donner des leçons, il voulut prouver
(in on est heureux dès qu’on est juste, quand même

images. Que.la poésie l’annonce aux enfants des

on n’aurait rien à espérer de la part des dieux,
et qu’on aurait tout à craindre de la part des homËnes: Pour mieux connaître ce que produirait la
lumlce dans un simple particulier, il examina quels

on leur dira sans cesse, que Dieu ne peut être l’auteur que du bien x; qu’il ne fait le malheur de personne; que ses châtimens sont des bienfaits; et que

seraient ses effets dans un gouvernement, où elle

éprouvent , mais quand ils trouvent le moyen de s’y

Se dévoilerait avec une influence plus marquée et

soustraire 1.
a On aura soin de les élever dans le plus parfait

cf. caractères plus sensibles. Voici à peu près l’idée

qu Il nous donna de son système. Je vais le faire
parler; mais j’aurai besoin d’indulgence : s’il fallait

userver à ses pensées les charmes dont il sait les
en! ,ellir. ce serait aux’Grâces de tenir le pinceau.
°’ Çe n’est ni d’une monarchie ni d’une démocratie

quele dois tracer le plan. Que l’autorité se trouve
entre les mains d’un seul ou de plusieurs , peu m’im-

"fîc Je forme un gouvernement où les peuples
8traient heureux sous l’empire de la vertu.
°’ J’en divise les citoyens en trois classes : celle des

enMaires ou de la multitude; celle des guerriers
ou des gardiens de l’État; celle des magistrats ou
0.8 sa86:8. Je ne prescris rien à la première; elle BSt

faite pour suivre aveuglément les impulsions des
eux autres.

le; Jeveuxuncorps de guerriers: , qui aura toujours
armes à la main , et dont l’objet sera d’entretenir
ansl’État une tranquillité profonde. Il ne se mêlera

(:23 avec les autres citoyens; il demeurera dans un
d ml), et sera toujours prêt a réprimer les factions
edans, à repousser les attaques du dehors î.

«I Ne dégradons jamais la Divinité par de pareilles

guerriers avec autant de dignité que de charmes;

les méchants sont à plaindre, non quand ils les

mépris de la mort, et de l’appareil menaçant des
enfers 3. Ces peintures effrayantes et exagérées du

Cocyte et du Styx peuvent être utiles en certaines

occasions; mais elles ne sont pas faites pour des
hommes qui ne doivent connaître la crainte que par
celle qu’ils inspirent.
ri Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas

un mali, et que le sage se suffit à lui-même, ils
verront expirer autour d’eux leurs parents et leurs

amis, sans répandre une larme, sans pousser un
soupir. Il faudra que leur âme ne se livre jamais
aux excès de la douleur, de la joie ou de la colère ,
qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt, ni le mensonge,
plus vil encore s’il est possible; qu’elle rougisse des

faiblesses et des cruautés que les poètes attribuent
aux anciens guerriers5, et qu’elle fasse consister
le véritable héroïsme à maîtriser ses passions, et à
obéir aux lois.
a C’est dans cette âme qu’on imprimera, comme

sur l’airain, les idées immortelles de la justice et
de la vérité; c’est là qu’on gravera en traits ineffa-

rai: Mais comme des hommes si redoutables pour-

çables, que les méchants sont malheUreux dans la

es En être infinimerit dangereux 3 , et qu avec toutes

prospérité 6 , et que la vertu est heureuse dans la per-

a Grecs de l’État il leur serait faCile d’en usurper

sécution et même dans l’oubli.
(( Mais ces vérités ne doivent pas être présentées

oispuissance, nous les contiendrons, non par des
1 mais par lavigucnr d’une institution qui réglera

avec des couleurs qui en altèrent la majesté 7. Loin

va r8 PaSSions et leurs vertus même..Nous cplti1:0"8 leur esprit et leur cœur par les instructions

d’ici’ces acteurs qui les dégraderaient sur le théâtre,

gèlrlOSOIlt du ressort de la musique , et nous augmen-

et des vices de l’humanité. Leurs talents inspireraient

de 1:8 leur courage et leur santé par les exerCices
gymnastique 4.

à nos élèves ce goût d’imitation, dont l’habitude,

en y joignant la peinture trop fidèle des petitesses
contractée de bonne heure, passe dans les mœurs ,

anâéglslâ leur éducation commence des les premières

et se réveille dans tous les instants de la vie. Ce n’est

ruent) râleur enfance5; que les impressmns qu’ils
doiVentn alors ne scient pas contraires a celles qu ils
e recevoir dans la suite , et qu ou éVite surtout

point à eux de copier des gestes et des discours

S gentretenir de ces vaines fictions déposées dans
ms d’Homère , d’Hésiode et des autres poètes.

dissensions et les vengeances faussement attritifié: au dieux, n’offrent que de grands crimes jus-

r igsear de grandes autorites; et c’est un malheur

trou que de s accoutumer de bonne heure a ne
p Ver rien d’extraordinaire dans les actions les
"8 atroces.

’ Plat de e

a -. rep.t.2 lib.2,
.Ild-.Îbld.llb.3,p,.
415. p.3734hifitf’

3 1 . i .2, . .

f d. ibid. p. 377.p 376

qui ne répondraient pas à leur caractère ;.il faut que
leur maintien et leur récit respirent la sainteté de la
vertu, et n’aient pour ornement qu’une simplicité
extrême. S’il se glissait dans notre ville un de ces

poètes habiles dans l’art de varier les formes du
discours, et de représenter sans choix toutes sortes
de personnages, nous répandrions des parfums sur
sa tête, et nous le congédierions 8.
l Plat. de rep. lib. 2,p. 379.
a Id. ibid. p. 380. Id. in Gorg. t. i, p. 472 et son
3 Id. deirep. lib. 3, p. 386.
4 id. ibid. p. 387.
5 Id. ibid. p. 391.
6 Id. ibid. p. 392.
7 1d. ibid. p. 394. etc.
B ld. ibid. p. 398 et 399.
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« Nous bannirons et les accents plaintifs de l’har-

monie Lydienne, et la mollesse des chants de
l’Ionienne. Nous conserverons le mode Dorien, dont

l’expression mâle soutiendra le courage de nos
guerriers , et le Phrygien , dont le caractère paisible
et religieux pourra s’assortir à la tranquillité de
leur âme; mais ces deux modes mêmes, nous les
gênerons dans leurs mouvements, et nous les forcerons à choisir une marche noble, convenable aux
circonstances, conforme aux chants qu’elle doit
régler, et aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettir i.

a De cet heureux rapport établi entre les paroles,
l’harmonie et le nombre, résultera cette décence ,
et par conséquent cette beauté dont l’idée doit
toujours être présente à nos jeunes élèves. Nous

exigerons que la peinture , l’architecture , et tous les
arts l’offrent à leurs yeux; afin que de toutes parts

entourés et assaillis des images de la beauté, et
vivant au milieu de ces images, comme dans un air
pur et serein, ils s’en pénètrent jusqu’au fond de
l’âme , et s’accoutument à les reproduire dans leurs

proscrite cette médecine qui ne sait employer ses
efforts que pour multiplier nos souffrances , et nous

faire mourir plus longtemps. I ’

« Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et

des combats du gymnase x; je ne parlerai pas du
respect inviolable qu’on aura pour les parents et les
vieillards 1 , non plus que d’une foule d’observanctfs
dont le détail me mènerait trop loin. Je n’établlS
que des principes généraux ; les règles particulières
en découleront d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans

effort aux circonstances. L’essentiel est, quela mW
sique et la gymnastique influent également sur l’é’

ducation , et que les exercices du corps soient dans
un juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par
elle-même la musique amollit un caractère qu’elle
adoucit 3, et la gymnastique le rend dur et fél’Oce
en lui donnant de la vigueur. C’est en combinant ces
deux arts , en les corrigeant l’un par l’autre , qu’on

viendra à bout de tendre ou de relâcher, dans nife
exacte proportion , les ressorts d’une âme trop fal’
ble ou trop impétueuse : c’est par la que nos guai”

riers, réunissant la force et le courage à la douce"?

actions et dans leurs mœurs 1. Nourris de ces semences divines, ils s’effaroucheront au premier aspect

et à l’aménité, paraîtront aux yeux de leurs enne’

du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

aimables aux yeux des autres citoyens 4; mais pour

preinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tressaillcront à la voix de la raison et de la vertu, parce
qu’elles leur apparaîtront sous des traits connus
et familiers. Ils aimeront la beauté, avec tous les

produire cet heureux effet, on évitera de rien innf)’
ver dans le système de l’institution une fois établi?On a dit que toucher aux règles de la musique i de”
tait ébranler les lois fondamentales du gouverne’

mis, les plus redoutables des hommes, et les plus

transports, mais sans aucun des excès de l’amour.

ment 5. J’ajoute qu’on s’exposerait au même malheur

a: Les mêmes principes dirigeront cette partie
de leur éducation qui concerne les besoins et les
exercices du corps3. Ici point de règle constante

en faisant des changements dans les jeux , dans les

et uniforme dans le régime , des gens destinés a vivre

spectacles et dans les moindres usages 5. c’est que
chez un peuple qui se conduit plutôt par les mot?"rs
que par les lois , les moindres innovations sont dim-

dans un camp, et à suivre les opérations d’une

gereuses, parce que , dès qu’on s’écarte des usages

campagne, doivent apprendre à supporter la faim,
la soif, le froid, le chaud , tous les besoins , toutes
les fatigues, toutes les saisons. Ils trouveront dans
une nourriture frugale, les trésors de la santé; et
dans la continuité des exercices, les moyens d’aug-

menter leur courage plutôt que leurs forces 4.

reçus dans un seul point, on perd l’opinion de le"r
sagesse. Il s’est glissé un abus, et’le poison est dans

rem. ,
« Tout dans notre république dépendra de l’efiu’

cation des guerriers 7. Tout dans cette éducation
dépendra de la sévérité de la discipline; ils regarde.

délicat, ne chercheront pas à le fortifier par les

ront la moindre observance comme un devoir, efla
plus petite négligence comme un crime. Et qui)"

ressources de l’art. Tels que ce mercenaire qui n’a

ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons il des

pas le loisir de réparer les ruines d’un corps que

pratiques frivoles en apparence; quand elles ne le?

Ceux qui auront reçu de la nature un tempérament

le travail consume 5, ils rougiraient de prolonger
à force de soins une vie mourante et inutile à l’État.

On attaquera les maladies accidentelles par des
remèdes prompts et simples; on ne connaîtra pas

draient pas directement au bien général, J’emm-

tude à les remplir serait d’un prix infini, Parce
qu’elle contrarierait et forcerait le penchant. N0"?
voulons pousser les âmes au plus haut point de 96.1.

celles qui viennent de l’intempérance et des autres

fection pour elles-mêmes , et d’utilité pourla.Pat"e;

excès; on abandonnera au hasard celles dont on ap-

Il faut que , sous la main des chefs , elles deViennlm

porte le germe en naissant 6. Par là se trouvera

propres aux plus petites choses comme aux .

1 Plat. de rep. lib. 3, p. 398 et 399.
a id. ibid. p. 40L
3 Id. ibid. p. me.
t ld. ibid. p. 410.
î id. ibid. p. 406.

6 ld. ibid. p. ne.

I Plat. de rep. lib. 3,p. 412.

2 id. ibid. lib. 4, p. 425.
3 Id. ibid. lib. a, p. 410.
à Id. ibid. lib. 2. p. 376.
5 1d. ibid. lib. 4, p. 424.
5 Id. de 18g. lib. 7 , p.797.
7 Id. de rep. lib. 4, p. 423, etc.
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85:39:; Il faut qu’elles brisent sans cesse leur vone [mime qu a force de sacrifices elles parviennent à
r 61mm 1’, Il agir, ne respirer que pour le bien de la

Peut-être que ses qualités se ressentent de sa fai-

noncenïjeueKCeux gin ne seront pas capables de ce re-

nature ne dispense aucun talent pour le rendre stérile : et le grand art du législateur est de remettre
en jeu tous les ressorts qu’elle fournit , et quenous

nflas St a eux-moines , ne seront’pas ad mis dans

anisàn: esdguerriers , mais relegues dans celle des
pané ’61: es laboureurstê car les etats ne seront

files par la naissance , ils le seront uniquement
es qualités de l’âme.

àjzânnt que d’aller plus loin , forçons nos élèves

hm. .1 es yeux sur la ’Vle qu’ils deivent mener un
i l S seront moins étonnés de la sévérité de nos

blesse, et sont inférieures aux nôtres. S’ensuibil

qu elles dmvent être inutiles à la patrie? Non, la

laissons en repos. Nos guerriers partageront avec
leurs épouses le soin de pourvoir a la tranquillité de

la ville, comme le chien fidèle partage avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigilance I.
Les uns et les autres seront élevés dans les mêmes

principes, dans les mêmes lieux et sous les mêmes

qui les; et se prépareront mieux à la haute destinée
h attend.

maîtres. Ils recevront ensemble, avec les éléments

mâsîl les greniers possédaient des terres et des
ms? a si l or et’l argent sonillaient une fois leurs

gymnase, lesjeunes filles, dépouillées de leurs habits, et parées de leurs vertus , comme du plus honorable des vêtements , disputeront le prix des exercices aux jeunes garçons leurs émules 1. A

ssi î bientotlambition, la haine et toutes les
0115 qu entraînent les richesses, se glisseraient
(28°;qu cœur, et ils ne seraient plus que des homqui les maires. Délivrons-les de tous ces petits sorns

Orceraient a se courber vers la terre. Ils se.nçllrris en commun aux dépens du public; la
:193 laquelle ils consacreront toutes leurs pensées
E13 lmirs désirs , se chargera de pourvoir à leurs
i m1113: qu’ils réduiront au pur nécessaire: et si

mêlant; objecte que par ces privations ils seront
tous 831mm: que les autres citoyens , nous reponde Il?! un législateur don; se prop0ser le bonheur

des sciences, les leçons de la sagesse; et dans le

a Nous avons trop de décence et de corruption
pour n’être pas blessés d’un règlement, qu’une lon-

gue habitude et des mœurs plus pures rendraient
moins dangereux. Cependant les magistrats seront
chargés d’en prévenir les abus 3. Dans des fêtes ins-

tituées pour former des unions légitimes et saintes ,

ils jetteront dans une urne les noms de ceux qui devront donner des gardiens à la république. Ce seront les guerriers depuis l’âge de trente ans jusqu’à

celui de cinquante-cinq, et les guerrières depuis

qui la (au! societe , et non d’une seule’des classes

l’âge de vingt jusqu’à celui de quarante ans 4. On

sa" ré mposent 3. Quelque moyen qu il emplone,
"3m: il aura fait le bien particulier, qui dé- ,

réglera le nombre des concurrents sur les pertes

-ndlt°uJOUrs du bien général. D’ailleurs , je n’éta-

Wolll’as une ville qui regorge de délices : je veux
y règle le travail de manière qu’il bannisse la

qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec le
même soin l’excès et le défaut de population. Le

hasard, en apparence, assortira les époux; mais
les magistrats, par des pratiques adroites , en cor-

"en et? sans introduire l’opulence 4; si nos guer-

rigeront si bien les caprices, qu’ils choisiront tou-

quyavà’c Iffêtent des autres citoyens, ce sera parce

jours les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus pro-

têt 8oïllnsdavous cherché à les dépouiller de cet inté-

pres à conserver dans sa pureté la race de nos guerriers. En même temps, les prêtres et les prêtresses

n Plus de vertus ils auront moins de besoins.

œre-étel. e qui produitntant de crimes. Il faut en-

rs Indre, ourplutot perfectionner dans leurs
il. etincas affections que la nature inspire, et les
t à lie en); par les moyens mêmes qui contrifière. .e (à? dmser. J’entre dans une nouvelle carje Va’isl ny marche qu’en tremblant; les idées que

r .proposer paraîtront aussi révoltantes que

répandront le sang des victimes sur l’autel: les airs
retentiront du chant des épithalames 5 , et le peuple ,

témoin et garant des nœuds formés par le sort,

demandera au ciel des enfants encore plus ver-

tueux
que
leurs
pères.
a Ceux qui
naîtront
de ces
mariages,vseront
aussitôt enlevés à leurs parents , et déposés dans un

et muguètes. Biais après tout j e m’en méfie moi-même,

endroit où leurs mères, sans les reconnaître , iront

fait ISposition d’esprit, si je m’égare , doit me
e abs0udre d’avance d’une erreur involontaire

distribuer, tantôt à l’un et tantôt à l’autre, ce lait

a eSexe ne b î . ’
nous plusqueî), ne serait-il pas destine aides fonc-

et (10mm q nous ornons a des emplois obscurs
0m16 des exno les et plus relevées 5? N a-t-il pas
grès ans t emples de courage , de sagesse , de pro-

qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement

pour les fruits de leur amour 6.
a Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront
pas les enfants qui auraient apporté en naissant
quelque difformité; ils seront écartés au lem, et

! outes les vertus et dans tous les arts 5?
a filât. de rap

.lib. a, t.2,p. 415.

, ld.-n) .p. ne.

1 Plat. de rep. lib, 5, p. 45x , lib. 7, p. 537.
2 Id. ibid. lib, 5. p. 452 et 457.
3 Id. ibid. p. 457.
i Id. ibid. p. 460.
5 Id. ibid. p. 459

* Id. ibid. p. me.
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cachés dans quelque retraite obscure z on n’y ad- f gnent les cris plaintifs de l’amitié, qui leur montre
mettra pas non plus les enfants dont la naissance dérangea rangtousleursamisendanger;enfin,p0l1ï
n’aurait pas été précédée par les cérémonies auimprimer dans leur âme les éructions les plus fortes,
I

s

l

gustes dont je viens de parler, ni ceux que leurs

qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs

parents auraient mis au jour par une union préma-

a Dès que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie, ils se sépareront, et resteront

enfants; leurs épouses , qui viennent combattre auprès d’eux, et les soutenir de leur voix et de leurs
regards; leurs enfants, à qui ils doivent des leçons
de valeur, et qui vont peut-être périr par le fer bal"

libres jusqu’à ce que les magistrats les appellent à

bare de l’ennemi , croira-t-on que cette masse, ciné

un nouveau concours, et que le sort leur assigne

brasée par ces puiSnants intérêts comme par une
flamme dévorante, hésite un instant à ramasser ses
forces et ses fureurs, a tomber comme la foudl’e

turée ou tardive *.

d’autres liens. Cette continuité d’liymens et de (li-

vorces fera que les femmes pourront appartenir
successivement à plusieurs guerriers 1.
u Mais quand les uns et les autres auront passé
l’âge prescrit par la loi aux engagements qu’elle
avoue 3 , il leur sera permis d’en contracter d’autres ,

pourvu toutefois que d’un côté ils ne fassent paraître aucun fruit de leur union, et que d’un autre côté, ils évitent de s’unir aux personnes qui

sur les troupes ennemies, età les écraser par son
poids irrésistible.
« Tels seront les grands effets de l’union établie
entre nos guerriers. Il en est un qu’ils devront um’

quement à leur vertu i , ce sera de s’arrêter et e

ieur ont donné ou qui leur doivent la naissance.

redevenir doux, sensibles, humains après la VÎc’
toire : dans l’ivresse même du succès , ils ne songe:
ront ni à charger de fers un ennemi vaincu, "Ê Î’

n Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaître, il leur suffira de compter parmi leurs fils

outrager ses morts sur le champ de bataille , I" a
suspendre ses armes dans les temples des dieux,

et leurs filles tous les enfants nés dans le même temps

que ceux dont ils seront véritablement les auteurs;

peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter .9
ravage dans les campagnes , ou le feu dans les m?”

et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres États 4. En effet, chaque guerrier se croira

sons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient à peine
contre les barbares , ne doivent point s’exercer dans

uni par les liens du sang avec tous ses semblables;

et par la se multiplieront tellement entre eux les

la Grèce, dans cette république de nations amie?)
dont les divisions ne devraient jamais présenter l V

rapports de parenté, qu’on entendra retentir partout les noms tendres et sacrés de père et de mère ,
de fils et de fille , de frère et de sœur. Les sentiments

mage de la guerre, mais plutôt celle des troubles
passagers qui agitent quelquefois les citoyens d "ne
même ville 1.

de la nature, au lieu de se concentrer en des objets
particuliers, se répandront en abondance sur cette

(1 Nous croyons avoir pourvu suffisammen,t a!"
bonheur de nos guerriers 3; nous les avons 807.10 lis

grande famille , qu’ils animeront d’un même esprit:
les cœurs rempliront aisément des devoirs qu’ils se

à force de privations :’sans rien posséder. ils 19"”
ront de tout; il n’y en aura aucun parmi eux GUÉ":
puisse dire : « Tout m’appartient. v- Et qui P3 doge,

feront eux-mêmes; et renonçant à tout avantage
personnel, ils se transmettront leurs peines . qu’ils
affaibliront, et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront
en les partageant : tout germe de division sera étouffé
par l’autorité des chefs , et toute violence enchaînée par la crainte d’outrager la nature 5.

a Cette tendresse précieuse , qui les rapprochera
pendant la paix , se réveillera avec plus de force pendant la guerre. Qu’on place sur un champ de bataille un corps de guer’riersjeunes, pleins de courages, exercés depuis leur enfance aux combats, parvenus cnfin au point de déployer les vertus qu’ils ont

ajouter, dit Aristote, qui jusqu’alors avait gal"
le silence z « Rien ne m’appartient en effet. r s
Platon ! ce ne sont pas les biens que nous partageon
qui nous touchent le plus ; ce sont ceux qui nous 5036
personnels. Dès que vos guerriers n’auront eucuns
sorte de propriété, n’en attendez qu’un interet sa"

chaleur comme sans objet; leurtendressene Po"va
se fixer sur cette foule d’enfants dont ils seront ee.
tourés, tombera dans la langueur, etils se repos

. et

rent les uns sur les autres du sain de leur 102:5.
e
des exemples et des leçons, comme 011M"t .

leur

acquises, et persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une

claves d’une maison négliger des devons (lm

belle action les élever au comble de l’honneur, et le
trépas leur mériter des autels; que dans ce moment

sont
communs à tous 4. u . les
Platon répondit : a Nous av0ns ""5 dan? de

la voix puissante de la patrie frappe leurs oreilles,

cœurs de nos guerriers deux PVÏÛCÎPeS qun- le

et les appelle à sa défense; qu’à cette voix se joi-

concert, doivent sans cesse ranimer leur Z31 U n

sentiment et la vertu. N on-seulement ilS exercedgnt

* Plat. de rep. lib. a, p. 400.
3 ld. ibid. p. 4.37.

3 Id. ibid. p. Mil.
4 Id. ibid. p. que.
5 ld. ibid. p. 465.
6 Id. ibid. p. 471.

le premier d’une manière générale, en se regar

’ r Plat.derep. lih.5,p. me, etc.

1 ld. ibid. p. me.
3 ld. ibid.
4 Arisiot. (le palii. lib. 2, Cap. a et 4mm. p- 31”!
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Fous comme les citoyens d’une même patrie; mais
l 5 S en pénétreront encore davantage , en se regardant comme les enfants d’une même famille; ils le
Sçl’ont en effet, et l’obscurité de leur naissance

nobscurcira point les titres de leur affinité. Si l’il"510" n’a pasici autant de force que la réalité, elle
Égïïïillîllts. (l’étendue, et la république y gagnera;

cul. "1 Importé fortpeu qu entre certains parti,iers les aftections sment portées a l’exces , pourvu
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nous à ceux qui, réunissant les avantages de la
figure aux grâces naturelles, se distingueront de
leurs semblables dans les exercices du corps et de
l’esprit 1. Examinons si le désir de savoir, si l’a-

mour du bien, étincellent de lionne heure dans

leurs regards et dans leurs discours; si, à mesure que leurs lumières se développent, ils se pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs . et

si, a proportion de leur âge, ils laissent de plus en

gags]? passent dans toutes Ifs âmes , et qu’elles

plus échapper les traits d’un heureux caractère.

si r vlît pour les lier d’une chaine commune. Mais

Tendons des pièges a leur raison naissante. Si les

"ois?" lasard , elles étaient trop faibles pour rendre
pas ânerriers appliques et Vigilants, n’avons-nous

principes qu’elle a reçus ne peuvent être altérés ni

porte: autre mobiletcette vertu sublime qui les

quons-les parla crainte de la douleur, par l’attrait
du plaisir, par toutes les espèces de violence et de

fil sans cosse a faire au dola de leurs devons? »
i r1Stote allait répliquer; mais nous l’arrétâines ,

par le temps ni par des principes contraires , attaséduction 2. Maçons ensuite ces jeunes élèves en

p Se contenta de demander à Platon s’il était per’ e que sa république pût exister.
aton repritavec douceur : u Rappelez-vous l’oblet d
leureelsntes recherches 1. Je veux prou ver que le bon-

présence de l’ennemi, non pour qu’ils s’engagent dans

j,exami mseparable de laJustice; et, dans cette vue,
p01" mile quel serait le meilleurdes gouvernements,
.i Un Outrer ensuite qu il serait le plus heureux-

vus sortir de ces épreuves aussi purs que l’or qui a

pcintre OÎfl’ûlt à nos yeux une figure dont la

Un (21;: lSllrpassat ,toutes nos idées, lui objecteraitVOHS 0&3. naturean en prodmt pas de semblables? Je
républi le delnieme le tableau de la plus parfaite des

leS autlfluesi Je le propose comme un modale dont
Dmcheres gouvernements doivent plus on moms appluS MA Pour,etre plus ou mouis heureux. Je vais
riqUequrî et J ajoute que mon proyet, tout chiniese réalisé Parait être, pourrait, en quelque nianiere,

partout a?! non-seulement parmi upas, mais encore
gement d cure, SI l. on avait sein d y. faire un chanrait ce ch ans ladministration des alfaires. Quel sesul, le t Ëngement? que les philosophes [limitassent

rone ou ne les souverains devinssent hi-

losophes 2. ’ q P

méfait? ;délc révoltera sans doute ceux qui ne con-

qUe sans [à]: .11 vraie philosophie. Les autres verront

50
, 8 il n est plus deremede aux maux qui afîeît lhumanité.
iinpofâagfà’a lPCH’VCnu à la troisièi’ne. et la plus

de n08 ma .0 3’556 de nos Citoyens île vais parler
choisis parglêâmtsi de ce petit nombre d’hommes

u lot "P çS,liommes vertueux,de ces chefs en
’ QUI. tires de l’ordre des guerriers, seront

man ("l-dessus (Têtu. par l’excellence de leur
tÎSans ê que les guerriers seront ail-dessus des ar-

a Q mes laboureurs.

la mêlée, mais pour être spectateurs d’un combat;

et remarquons bien l’impression que les travaux et
les dangers feront sur leurs organes. Après les avoir
passé par le creuset 3; après nous être assurés qu’ils

ont naturellement de l’éloignement pour les plaisirs
des sens, de l’horreur pour le mensonge 4; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit à la noblesse des sentiments, et la vivacité de l’imagination à la solidité

du caractère 5; soyons plus attentifs que jamais a
épier leur conduite, et à suivre les progrès de leur
éducation

« Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à présent des sciences qui peuvent étendre les lumières.
Telles seront d’abord l’arithmétique etlagéométriefi,

toutes deux propres à augmenter les forces et la
sagacité de l’esprit, toutes deux utiles au guerrier,

pour le diriger dans ses opérations militaires, et
absolument nécessaires au philosophe, pour l’accoutumer à fixer ses idées et s’élever jusqu’à la vérité.

L’astronomie, la musique, toutes les sciences qui
produiront le même effet, entreront dans le plan de
notre institution 7. Mais il faudra que nos élèves
s’appliquent à ces études sans effort, sans contrainte, et en se jouant 3. Qu’ils les suspendent à
Page de dix-huit ans , pour ne s’occuper, pendant

deux ou trois ans, que des exercices du gymnase,
et qu’ils les reprennent ensuite , pour mieux saisir
les rapports qu’elles ont entre elles 9; ceux qui continueront à justifier les espérances qu’ils nous
avaient données dans leur enfance, obtiendront des
distinctions honorables; et des qu’ils seront parve-

pé 21:13:11: précaution ne faudra-t-il pas dans notre

came pourllour cliOisir des hommes Si rares! quelle

former! :5 connaitre! quelle attention pour les
ffî’ienfants neâîns dËmS ce sanctuaire
l’on élevé
am ou
am»
Citoyens peuvhute" 195. et on les enfants des autres

i plu en meriter d ctre admis. Attacho:i5«
’ Id. p- 472.:mfl

l Plat. de rep. lib. 6, p. 485 et 486; lib. 7, p. 533.
ld. ibid. lib. 3, p. 413.
ld. ibid. lib. (i, Les.
ld. ibid. p. qui).

ld. ibid. p. son.

1d. ibid. lib. 7, p. et 526.
Id. ibid. lib. 7, p. 527 M530.
Id. ibid. p. 536.
Id. ibid. p. 537.
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nus a l’âge de trente ans, nous les initierons à la
science de la méditation , à cette dialectique sublime
qui doit être le terme de leurs premières études , et

par sa vérité ; et comme nos yeux ont une perception
distincte, lorsqu’ils se fixent sur des corps où tombent la lumière du jour, de même notre âme acquiert

dont l’objet est de connaître moins l’existence que
l’essence des choses (1).

une vraie science , lorsqu’elle considère des êtres où

a Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si cet

la vérité se réfléchit.

a Mais voulez-vous connaître combien les jours

gens s’occupant trop tôt de la dialectique, et ne

qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat et
en beauté? Imaginez un antre profond , où des hom-

pouvant remonter aux principes des vérités qu’elle

mes sont, depuis leur enfance, tellement assujettlS

enseigne, se font un amusement de ses ressources t,
et se livrent des combats, où tantôt vainqueurs et

par des chaînes pesantes , qu’ils ne peuvent ni chant
ger de lieu, ni voir d’autres objets que ceux qu’ils
ont en face 1 : derrière eux , à une certaine distance,
est placé sur une hauteur un feu dont la lueur se rér

objet n’a pas été rempli jusqu’à présent, nos jeunes

tantôt vaincus , ils parviennent à n’acquérir que des

doutes et des erreurs. De là ces défauts qu’ils con-

servent toute leur vie. ce goût pour la contradiction,
cette indifférence pour des vérités qu’ils n’ont pas

su défendre, cette prédilection pour des sophismes

qui leur ont valu la victoire.
n Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les élèves que nous achevons de former;
des lumières toujours plus vives seront le fruit de

leurs entretiens, ainsi que de leur application.
Dégagés des sens, ensevelis dans la méditation, ils

se rempliront peu à peu de l’idée du bien, de ce
bien après lequel nous soupirons avec tant d’ardeur,

et dont nous nous formons des images si confuses ,
de ce bien suprême, qui, source de toute vérité et

de toute justice, doit animer le souverain magistrat,
et le rendre inébranlable dans l’exercice de ses devoirs I. Mais où réside-t-il? Où doit-on le chercher?

Est-ce dans ces plaisirs qui nous enivrent? Dans ces
connaissances qui nous enorgueillissent? Dans cette

pond dans la caverne; entre ce feu et les captifs est
un mur, le long duquel des personnes vont et viennent, les unes en silence, les autres s’entretenant
ensemble, tenant de leurs mains et élevant au de?
sus du mur des figures d’hommes ou d’animaux , des

meubles de toute espèce, dont les ombres iront se
i retracer sur le côté de la caverne exposé aux regards

des captifs. Frappés de ces images passagères, 115
les prendront pour des êtres réels, et leur attribuerent le mouvement, la vie et la parole. Choisissons à
présent un de ces captifs a; et pour dissiper son illu*

sion, brisons ses fers, obligeons-le de se lever, et d?
tourner la tête : étonné des nouveaux objets qu]
s’offriront à lui, il doutera de leur réalité; ébloul
et blessé de l’éclat du feu , il en détournera ses r6:

gards pour les porter sur les vains fantômes qui
l’occupaient auparavant. Faisons-lui subir une nouvelle épreuve; arrachons-le de sa caverne malgré 56.5

décoration brillante qui nous éblouit? Non , car tout

cris , ses efforts et les difficultés d’une marche pém’

ce qui est changeant et mobile ne saurait être le vrai
bien. Qui ttons la terre et les ombres qui la couvrent;
élevons nos esprits vers le séjour de la lumière, et

ble. Parvenu sur la terre, il se trouvera tout à coupa?

annonçons aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

« Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre

cablé de la splendeur du jour; et ce ne sera qu’apres

bien des essais qu’il pourra discerner les ombres,
les corps, les astres de la nuit, fixer le soleil ,u et. le
regarder comme l’auteur des saisons, et le prlDClPe

idéal 3. Le premier, formé sur le modèle de l’autre,

fécond de tout ce qui tombe sous nos sens 5.

est celui que nous habitons. C’est là que tout étant
sujet à la génération et a la corruption , tout change

dans le souterrain à ceux qui les premiers saistssent

« Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne

et s’écoule sans cesse; c’est là qu’on ne voit que des

et reconnaissent les ombres a leur passageP. (lae

images et des portions fugitives de l’être. Le second

pensera-t-il des prétentions, des haines, des Jalousies que ces découvertes excitent parmi ce pffllPle
de malheureux? Un sentiment de pitié l’obllgera
sans doute de voler à leur secours, pour les dam!"

renferme les essences et les exemplaires de tous les
objets visibles, et ces essences sont de véritables
êtres, puisqu’elles sont immuables. Deux rois, dont
l’un est le ministre et l’esclave de l’autre , répandent

leurs clartés dans ces deux mondes. Du haut des
airs, le soleil fait éclore et perpétue les objets qu’il

rend visibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé du

monde intellectuel, le bien suprême produit et conserve les essences qu’il rend intelligibles à nos âmesâ.

Le soleil nous éclaire par sa lumière, le bien suprême
(I) Du temps de Platon, sous le nom de dialectique, on comprenait!) la fois la logique, la théologie naturelle etla métaphysique.

l Plat. de rep. lib. 7, p. 539.
i ld. ibid. lib. 6, p. 505 et 508.
Ë ld. ibid. p. son.

4 ld. ibid. p. 508.

per de leur fausse sagesse et de leur puéril. savaiâé
mais comme en passant tout à coup d’une SI grau. .

lumière à une si grande obscurité, il ne politTa ne

bord rien discerner, ils s’élèveront contre lui let n

cessant de lui reprocher son aveuglement, Ils fg
citeront comme un exemple effrayant des 4mm;que l’on court à paSSer dans la région supérieulèste

a Voilà précisément le tableau de notre [mune

candition : le genre humain est enseveli dans
l Plat. de rep lib. 7l p. 5H.
1 ld. ibid. p. 515.

3 Id. ibid. p. me.
’ Plat. de rep. lib. 7, p. 517.
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Spoccuper que d’ombres vaines et artificielles I ; c’est
que les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les biens,

la philosophie, et à la terre par leurs emplois, ils
éclaireront les citoyens, et les rendront heureux.
Après leur mort, ils revivront en des successeurs

Tutu éclat trompeur; les vertus, qu’un fondement
fragile; les corps mêmes, qu’une existence illusoire:

formés par leurs leçons et leurs exemples; la patrie

faut sortir de ce lieu de ténèbres; il faut briser
ses, chaînes, s’élever par des efforts redoublés jus-

Wau monde intellectuel’, s’approcher peu à peu

e la Siliprême intelligence, et en contempler la nal’e divine , dans le silence des sens et des passions.

Ors on verra que de son trône découlent, dans
,Ol’dre moral, la justice, la science et la vérité; dans

ti°rdïe physique , la lumière du soleil, les producuvolls de la terre, et l’existence de toutes choses. Non,
ugzî’ïle,,qui, parvenueà cette grande élévation , a

han 018 eprouve les émotions , les élancements , les
. sPorts qu’eXCite la vue du bien suprême 3, ne

:ggnfra pas revenir partager nos. travaux et nos
Va"gittuitlArs; ou si elle descend parrainons , et qu’aorcée âtre’familiarisee avec. nos tenebres, elle son

mes h e’s expliquer sur la justice dfvant des heincipesllui n en connaissent que le fantome 4, ses prinqubnnêuveaux paraitront Sl bizarres, s1 dangereux,

sa té jura par rire de sa folie , ou par la punir de
mérité.

en; q eIS sont néanmoins les sages qui doivent
. ahittite de notre république, et que la dialec"Odon former. Pendant cinq ans entiers consa"aî il! cette étude 5, ils méditeront sur la nature du
’ "JUSte, de l’honnête. Peu contents des notions

"S en? e; incertaines qu’on en donne maintenant,
Voirseü ercheront la vraie origine; ils liront leurs
ans le! lfou dans les préceptes des hommes, mais
u prenîi Instructions qu ils receernt directement

reconnaissante leur élevera des tombeaux, et les
invoquera comme des génies tutélaires l.

« Les philosophes que nous placerons à la tète
de notre république ne seront donc point ces déclamateurs oisifs, ces sophistes méprisés de la multitude qu’ils sont incapables de conduire 3. Ce seront
des âmes fortes, grandes, uniquement occupées du
bien de l’État, éclairées sur tous les points de l’admi-

nistration par une longue expérience et par la plus
sublime des théories, devenues par leurs vertus et
leurs lumières les images et les interprètes des dieux
sur la terre. Comme notre république sera très-peu
étendue 3, ils pourront d’un coup d’oeil en embrasser

toutes les parties. Leur autorité, si respectable par

elle-même, sera soutenue au besoin par ce corps
de guerriers invincibles et pacifiques , qui n’auront
d’autre ambition que de défendre les lois et la pa-

trie 4. Le peuple trouvera son bonheur dans la jouissance d’une fortune médiocre, mais assurée; les
guerriers, dans l’affranchissement des soins domestiques, et dans les éloges que les hommes donneront

à leurs suceès5; les chefs, dans le plaisir de faire
le bien, et d’avoir l’Étre suprême pour témoin. i»

A ces motifs , Platon en ajouta un autre plus puissant encore : le tableau des biens et des maux réservés dans une autre vie, au vice et a la vertu. Il
s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses trans.

migrations de l’âme 6; il parcourut ensuite les dé-

fauts essentiels des gouvernements établis parmi les

"ers (Mir des êtres. C estdaiisles entretiens fami-

hommes , et finit par observer qu’il n’avait rien prescrit sur le culte des dieux, parce que c’était à l’o-

puiæroàtsdauront,’ pour-ainsi dire, avec lui, qu’ils

racle de Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples , en-

vérité es humerois. infaillibles pour discerner
a jusitjme fermete inébranlable dans l exercice

traînés par son éloquence, se livraient à leur admi-

n rienlce, et cette obstination a faire le bien,

ration. Mais d’autres auditeurs, plus tranquilles,

me de un? peut triompher, et qm , a la fin, triomsugrgïlès Pendanthu’étroitement unis avec le bien
ret que vivant d’une Vie véritables, ils ou-

mits Su 19111:: la nature, la république, qui a des

Coma. es e. rî vertus, les iappellera, pour leur
convenables (DE) OIS militaires et dautres fonctions
v , jus 3 sur âge’i. Elle les éprouvera de nouquamièmgu il cf? qu ils scient parvenus à leur cin-

prétendaient qu’il venait d’élever un édifice plus

imposant que solide 7 ,’ et que son système ne devait
être regardé que comme le délire d’une imagination exaltée et d’une âme vertueuse. D’autres le ju-

geaient avec encore plus de sévérité. a Platon, disaient-ils, n’est pas l’auteur de ce projet; il l’a puisé

dans les lois de Lycurgue et dans les écrits de Protagoras , où il se trouve presque en entier 3. Pendant

nPWeHe f onverame, ils se rapprocheront, avec une

qu’il était en Sicile, il voulut le réaliser dans un
coin de cette île; le jeune Denys , roide Syracuse ,qui
lui en avait d’abord accordé la permission, la lui

dirige a e’Vem’, de l’Étre suprême, afin qu’il les

refusa ensuite 9. Il semble ne le proposer maintenant

iamoütés année; alors revêtus, malgré eux, de

"S leur conduite. Ainsi tenant au ciel par

’ Plat .

: m. ibtiîârep. iib. 7 . p. en.

d. in

’ la. dePhæd: t. 8.1). 250. Id. de rep. lib. 6 p. 485.

5 Id .l’ep. lib. a p au! i

6 Inlë’fjïa- in 539 ’ i ’

’ in. mjàd"lll’- 6. n. me.

.lib. 7. p.519el est».

1 Plat. de rep. lib. 3, p. au; lib. 7, p. 640.
I Id. ibid. lib. a, p. 493.
3 ld. ibid. lib. 4, p. 423.
4 l(1.ibid. lib. 3, p. 3923.
5 ld. ibid. lib. 5, p. 468.

6 Id. ibid. lib. l0, p. ces.

7 Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4 , t. il . p. 367.
8 Arislox. ap. Diog. Lacrt. lib. a, 5 37.
9 Ding. Lacrt. lib. a, 5 2l.
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qu’avec des restrictions , et comme une simple bypothèse; mais en déclarant plus d’une fois, dans
son discours, que l’exécution en est possible 1 , il
a dévoilé ses sentiments secrets.

publique en attirerait un plus grand nombre, si elle »
profitait mieux de l’heureuse situation du pays, de
la bonté de ses ports, de sa supériorité dans la
marine , des mines d’argent , et des autres avantages

à corriger la forme du gouvernement, étaient des

qu’elle possède; et si elle récompensait par des honneurs les négociants dont l’industrie et l’activité

sages, qui, éclairés par leur pr0pre expérience ou

augmenteraient la richesse nationale I. Mais quand

a Autrefois, ajoutaitèon, ceux qui cherchaient
par celle des autres, savaient que les maux d’un

les Athéniens sentirent la nécessité de la marine,

État s’aigrissent au lieu de se guérir, par des remè-

trop remplis de l’esprit de conquête , ils n’aspirèrent

des trop violents; ce sont aujourd’hui des philosophes qui ont plus d’esprit que de lumières, et qui
voudraient former des gouvernements sans défauts,
et des hommes sans faiblesses. Hippodamus, de Milet, fut le premier qui, sans avoir eu part à l’administration des affaires, conçut un nouveau plan de
république 3. Protagoras 3 et d’autres auteurs ont
suivi son exemple, qui le sera encore dans la suite; v

à l’empire de la mer, que pour usurper celui du continent; et depuis, leur commerce s’est borné alite!
des autres pays les denrées et les productions uéceS-r

quefois à la propriété des colons. Après s’êtreenllparée d’une parti de la Sardaigne , et l’avoir peupllîe

car rien n’est si facile que d’imaginer des systèmes

de nouveaux habitants a, Carthage leur défendit

pour procurer le bonheur d’un peuple, comme rien
n’est si difficile que de les exécuter. Eh! qui le sait
mieux que Platon, lui qui n’a pas osé donner ses
projets de réforme à des peuples qui les désiraient ,

gerles fruits de leur industrie contre les denrées
trop abondantes de la métropole 3. Les colon!es

ou qui les a communiqués à d’autres qui n’ont pu

en faire usage 4? Il les refusa aux habitants de Mégalopolis, sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’égalité parfaite des biens et des honneurs 5;

il les refusa aux habitants de Cyrène, par la raison
qu’ils étaient trop opulents pour obéir à ses lois 5;

mais si les uns et les autres avaient été aussi vertueux, aussi détachés des biens et des distinctions qu’il
l’exigeait, ils n’auraient pas eu besoin de ses lumières. Aussi ccs prétextes ne l’empêchèrent-ils pas de

saires
à leur subsistance. ,
Dans toute la Grèce , les lois ont mis des entraves au commerce; celles de Carthage en ont mis quels

d’ensemencer leurs terres , etleur ordonna d’échan-

Grecques ne se trouvent pas dans la même dépen’
dance, et sont en général plus en état de fournir des
vivres à leurs métropoles que d’en recevoir.
Platon compare l’or et la vertu à deux poids qu’on

met dans une balance , et dont l’un ne peut monter
sans que l’autre baisse 4. Suivant cette idée, "ne
ville devrait être située loin de la mer, et ne ’6’
cueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu’ellle
conserverait ses mœurs , il lui faudrait moitié mon)”
de lois qu’il n’en faut aux autres États; car P ".5

le commerce est florissant, plus on doit lest!lu t"

dire son avis à ceux de Syracuse , qui , après la mort
de Dion, l’avaient consulté sur la forme de gou-

plier 5. Les Athéniens en ont un assez grand non”

vernement qu’ils devaient établir dans leur ville 7. Il

douanes, aux intérêts usuraires, et auxdifférentes

bre relatives aux armateurs, aux marchands. aux

est vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût

espèces de conventions, qui se renouvellent sans

d’une plus facile exécution que celui de sa républi-

cesse, soit au Pirée, soit chez les banquiers- ’é.

que. n

Dans plusieurs de ces lois , on s’est pl’Ollosé l .5

C’est ainsi que, soit à juste titre, soit par jalousie , s’exprimaient, sur les projets politiques de ce
philosophe, plusieurs de Ceux qui venaient de l’en-

tendre.

CHAPITRE LV.
Du commerce des Athéniens.

Le port du Pirée est très-fréquenté, nouseulement

par les vaisseaux Grecs, mais encore par ceux des
nations que les Grecs appellent barbares 8. La rél Plat. de rep. lib. 5, p. 471 et 472; lib. 6, p. 499; lib. 7,
p. 540.

carter, autant qu’il est possible , les proceS et Z

obstacles qui troublent les opérations du commerc «

Elles infligent une amende de mille drachmes. z:
et quelquefois la peine de la prison, à celul il!" e
nonce un négociant sans être en état de Prouvds
le délit dont il l’accuse 5. Les vaisseaux marmita"

ne tenant la mer que depuis le mais de Muflyc- la.
jusqu’au mais de Boëdromion (2), leSFauËes que

regardent le commerce ne peuvent êtrelugee-s 399
pendant les six mois écoulés depuis le retour
l Xenoph. rat. redit. p. 922.

3 Bocharl, Géogr. sacr. liv. l. CllaP- 3”

1 Aristot. de rep. lib. 2, cap. s, t. 2, p. 325.

3 Aristot. de mirai). auscult. t. I7 film”

6 Plut. in Lucull. t. I, p. 492. ld. ad. princip. iner. t. 2, p.

211300
livrcsl.l
D th
il
rat. cycle
in Tde cocr.
emos
.aggllînoeilr
- 0p- 3m
, eut;a
(2) Dansle
Méton , leap.
moisMunychlon
’

3 Diog. Lacrt. lib. 9, 5 55.
l Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 32s.
Pamphil. ap. Diog. Lacrt. lib. 3, S 23. Ælian. var. hist.
lib. 2 , cap. 42.
779. Æliau. var. hist. lib. I2 , cap. 30.

7 Plat. epist. 8, t. 3, p. 352.
3 Demosth. in Lacrit. p. 943.

4 Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 5505 ld. de log. lib. 8, t. 2, p. 342.

au plus tôt le 2s mars de l’année Julienne; et le m et 8P ’51?

mien, le 23 août. Ainsi les vaisseaux tenaient MEC
commencement d’avril jusqu’à la lin de SUPWm ’

i CHAPITRE LV.

"SÈME! jusqu’à leur nouveau départ l. Av des disp°Sltl0ns si sages , Xénophon proposait d’ajouter

est prohibée; et l’on ne peut, sans payer de gros

es relA30mpenses pour les juges qui termineraient au
Plus tot les contestations portées à leur tribunal 2.

le sapin , le cyprès , le platane et d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Athènes.

diafftle Juridiction, qui ne connaît que de ces sortes
duit a’âes , Vieille-avec beaucoup de som sur la con-

mie: es negociants. Le commerce se soutenant
x Par ceux qui prêtent,,que par ceux qui empmntÊntije vis punir de mort un citoyen , fils d’un
me" (lui avait commandé les armées, parce que,

flyau

t emprunté de grandes sommes sur la place,
avait pas fourni des hypothèques suffisantes 3.

Il u’

feu 32,118 l’itttique produit peu de .blé, il est dé-

ell laisser sortir 4; et ceux qui en vont cher-

riëg’IÎru 10m , ne peuvent , sans s’exposer à des peines

39l

droits t , exporter des bois de construction, tels que
Ses habitants trouvent une grande ressource pour
leur commerce dans leurs mines d’argent. Plusieurs
villes étant dans l’usage d’altérer leurs monnaies,

celles des Athéniens, plus estimées que les autres,
procurent des échanges avantageux 1. Pour l’ordinaire ils en achètent du vin dans les îles de la mer
Égée, ou sur les côtes de la Thrace, car c’est prin-

cipalement par le moyen de cette denrée qu’ils tra-

fiquent avec les peuples qui habitent autour du PontEuxin 3. Le goût, qui brille dans les ouvrages sortis

de leurs mains, fait rechercher partout les fruits

en u Buses, le verser dans aucune autre Ville 5. On

de leur industrie. Ils exportent au loin des’épées et

gr te del Égypte et de la SlClle 5, en beaucoup plus

des armes de différentes sortes, des draps, des lits
et d’autres meubles. Les livres mêmes, sont pour
eux un objet de commerce 4.
Ils ont des correspondants dans presque tous les

amieQuantité de Panticapée et de Théodosie, villes

il.” Chersonèse Taurique, parce que le souveexgm Î ce pays, maltre du Bosphore Cimmerien,
tièmel) e’les vaisseaux Atheniens du dr01t de trenA la f(11111 proleve sur l’exportation de cette denree.

fénanoaveur de ce priVilege, ils naviguent par prereçàit’e au Bosphore Cimmerien., et atlienes en
blé 7 tGus les ans quatre cent mille medimnes de

lieux où l’espoir du gain les attire. De leur côté,
plusieurs peuples de la Grèce en choisissent à Athènes, pour veiller aux intérêts de leur commerce 5.
Parmi les étrangers , les seuls domiciliés peuvent ,
après avoir payé l’impôt auquel ils sont assujettis ,

trafiquer au marché public 5; les autres doivent
d on apporte de Panticapée et des différentes côtes

exposer leurs marchandises au Pirée même; et pour

Vas zut-Euxin, des bois de construction, des escla-

tenir le blé à son prix ordinaire, qui est de cinq

cüir’s âla saline, du miel , de la Cire, de la laine, des

drachmes par médimne7 (1), il est défendu, sous
peine de mort, à tout citoyen d’en acheter au delà
d’une certaine quantité 3 (2). La même peine est

miel u des peaux de chevre 8 (1); de Byzance et de
oing e; antres cantons de la Thrace et de la Macemnst; Il p0isson sale , des bels de charpente cade
es c(nillption 9; de la Phrygie et de Milet, des tapis ,
fabriqu ertures de lit , et de pes belles laines dont ils
in ettoeut des draps l°; des iles de la mer Égée, du
e la Tkllltes les especes de fruits qu’elles produisent;

prononcée contre les inspecteurs des blés , lorsqu’ils

ne répriment pas le monopole 9; manœuvre toujours interdite aux particuliers, et en certains lieux
employée par le gouvernement , lorsqu’il veut aug-

plusiemsrïàcî, de la Thessalie, de la Phrygie et
d’esdaves. l1 res pays, une assez grande quantite

menter ses revenus l0.
La plupart des Athéniens font valoir leur argent
dans le commerce; mais ils ne peuvent le prêter

(pL lgille est la seule denrée que Solen ait permis

pour une autre place que pour celle d’Athènes H. Ils
en tirent un intérêt , qui n’est pas fixé par les lois,

Sorti

"Set contre les marchandises étrangères I 1 ; la
e de tOlltes les autres productions de l’Attique

l

A
’3Xenoph.
n"lesth.
Pat. i.937.Pt.l
.Att.
.2.p 4 3
rat. redit. 922,
e et?
t Ulp 98th. in Phorm. p. 947.
i, D - ln orat. Demosth. adv. Timocr. p. 822.

e-.

in Demlggâtlh. in Lacrit. p. 956. Id. in Phorm. p. 945. Liban.
a hem - aËIV..Theocr. p. 848.

7 I i 51h. in Dionys. p. 1122.
a m’ LeDtip. p. 545.

. 4, figent. p. 953 et 954. Id. in Phorm. p. au. Polyb(l) ’ . ’

mus les 3121118 commerce subsiste encore aujourd’hui. On lire

e n e 8 cailla (l’ancienne TliéodOsie) et des environs

laie a e quantite de poisson salé , du blé, des cuirs, de la
a’
îyaîe de Chardin, t. I, p. 108 et H7.)

i - [831). [08. Theophr. hist. plant. lib. 5 ce .

i. Axis
0 1h69. lib. 3, p.117 et me. , p
l pagll- litait. v. 493. Id. in Lysist v. 730. Id. in rait.

q . l. ibid. V

l’an in Solen. t. I , p..oi

et qui dépend des conventions exprimées dans un
contrat qu’on dépose entreles mains d’un banquier H,

l Theophr. charact. cap. 23, Casaub. ibid. p. me.
’ Demosth. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpt. log. p. 833
et 842. Xenoph. rat. redit. p. 922.
3 Demosth. in Lacrit. p. 949 et 954. Polyb. lib. 4, p. 306.

l Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 4l2.
5 Demosth. in Callip. p. 1099.
6 Id. in Eubul. p. 887.

7 Id in Phorm. p. 94a.
(i) Cinq drachmes , quatre livres dix sous; le médimne , en«
viron quatre de nos boisseaux. (Voyez Goguet. de l’Origiue
des Lois , etc. t. 3, p. 260.)

8 Lys. in Dardan. p. 388. Pet. leg. Att. p. 420. ,

(2) Le texte de Lysias porte :nsvmxovra poppwv, qu on peut
rendre par cinquante corbeilles; c’est une mesure dont on ne
sait pas exactement la valeur.
9 Lys. in Dardan. p. 392.
1° Aristot. de rep. lib. I, cm. ll, t. 2 , p. 309.

H Demosth. in Lacrit. p. 957.

H Id. in Phorm. p. on.
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ou d’un ami comma. S’il s’agit , par exemple , d’une

eux le profit qu’ils en retirent I. Ils font des avan-

navigation au Bosphore Cimmérien, on indique dans
l’acte le temps du départ du vaisseau , les ports où

ces aux généraux qui vont commander les armées ’4

il doit relâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y preu-

cours.

dre, la vente qu’il en doit faire dans le Bosphore,
conviennent que l’intérêt ne sera exigible qu’au re-

Dans la plupart des conventions que l’on P8559
avec eux on n’appelle aucun témoin 3 : ils se son?
tentent, pour l’ordinaire, d’inscrire sur un regis’
tre , qu’un tel leur a remis une telle somme, et qu’il?

tour du vaisseau; d’autres, plus timides, et contents
d’un moindre profit, le retirent au Bosphore après

mourir 4. Il serait quelquefois très-difficile de lea

les marchandises qu’il en doit rapporter à Athènes l ;

et comme la durée du voyage est incertaine , les uns

la vente des marchandises î , soit qu’ils s’y rendent

eux-mêmes à la suite de leur argent, soit qu’ils y

envoient un homme de confiance , muni de leur

ou à des particuliers forcés d’implorer leurs 50’ .

doivent la rendre à un tel, si le premier vient a
convaincre d’avoir reçu un dépôt; mais s’ils se?
posaient plus d’une fois à cette accusation , ils 1161”

draient la confiance publique, de laquelle dépend

pouvoir 3.
Le prêteur a son hypothèque ou sur les mar-

le succès de leurs opérations 5. ’

chandises, ou sur les biens de l’emprunteur 4; mais
le péril de la mer étant en partie sur le compte du

les dépositaires, en prêtant à un plus gros inté t
qu’ils n’empruntent 5, ils acquièrent des riche?

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont (lm

premier 5, et le profit du second pouvant être fort

ses 7, qui attachent à leur fortune des amis dol!t

considérable, l’intérêt de l’argent prêté peut aller

ils achètent la protection par des services assidus ’Mais tout disparaît, lorsque ne pouvant retirer leilr8

à 30 pour 100 , plus ou moins, suivant la longueur
et les riSques du voyage 5.
L’usure dont je parle est connue sous le nom de

fonds, ils sont hors d’état de remplir leurs engage’
mentss; obligés alors de se cacher", ils n’échappent

maritime. L’usure qu’on nomme terrestre est plus

aux rigueurs de lajustice , qu’en cédant àleurs créan’

criante et non moins variable.
Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veulent tirer quelque profit de leur argent, le placent

ciers
les biens qui leur restent ".1 I
Quand on veut changer des monnaies étrangère! 1

ou chez des banquiers, ou chez d’autres personnes,

comme les dariques, les cyzicènes, etc. car ces 5°”
tes de monnaies ont cours dans le commerce". on ’

à i2 pour 100 par am, ou plutôt à 1 pour 100 à

s’adresse aux banquiers l3, qui, pardifférentsmoyenË’

chaque nouvelle lune 8; mais comme les lois de

tels que la pierre de touche et le trébuchet, en?”
nent si elles ne sont pas altérées , tant pour le film
que pour le poids 14.
Les Athéniens en ont de trois espèces. Il pæan

Selon ne défendent pas de demander le plus haut
intérêt. possible 9, on voit des particuliers 1° tirer

de leur argent plus de seize pour cent par mois n ;
et d’autres , surtout parmi le peuple, exiger tous
les jours le quart du principal". Ces excès sont
connus, et ne peuvent être punis que par l’opinion

publique, qui condamnela et ne méprise pas assez
les coupables.

Le commerce augmente la circulation des richesses, et cette circulation a fait établir des banquiers qui la facilitent encore. Un homme qui part
pour un voyage, ou qui n’ose pas garder chez lui
une trop grande somme , la remet entre leurs mains,
tantôt comme un simple dépôt et sans en exiger
aucun intérêt, tantôt à condition de partager avec

qu’ils en frappèrent d’abord en argent, et 01151!
en or. Il n’y a guère plus d’un siècle qu’ils ont en”

ployé le cuivre à cet usage I5. ,

Celles en argent sont les plus communes; l] a.

fallu les diversifier, soit pour la solde peu callStanœ
des troupes, soit pour les libéralités successivem

accordées au peuple, soit pour faciliter de Plus a:
phis le commerce. Au-dessus de la drachme (1)60
posée de six oboles, et le didrachme ou la double (m:
chme, et le tétradrachme ou la quadruple drachme’
l Herald. animadv. in Salines. p. 178 et182.
1 Demosth. in Timoth. p. 1074.

3 lsocr. in Trapez. t. 2, p. 449.
1 Demosth. in Lacrît. p. 949.

l Id. in Phorm. p. 943. ’
3 ld. ibid.p. 944.
4 Id. in.Lacrit. p. 950 , 951, etc.
3 Id. in Phorm. p. 940 et 944.
il Id. ibid. p. 943. ld. in Lacrit. p. 949. Id. in Pantæn. p.
988.

7 Demosth. in aphob. p. 900.1d. in Pantaen. p. ose. Æscbin.
in Ctesiph. p. 444.

3 Aristoph. in uh. v. i7. Schol. ibid. Duport. in Theophr.

charact.
cap.
10, p. 349. p
9 Lys. in Theomn.
p. 179.
m Plat. de rep. lib. 8 , t. 2, p. 555.
" Pet. leg. Ait. p. 403.
" Theophr. charact. cap. 6, Casaub. ibid.
3 Demosth. in PantÆn. p. 994. Aristot. de rep. lib. 4 cap.
to.

4
Demosth.
Camp.
p.in1098.
5 lsocr.
in Trapez,t. 2,in
p. 458.
Demosth.
Phom- l” ou.
fi Berald. animadv. in Salmas. p. 182.
7 Demosth. in Phorm. p. 959 et 965.
9 lsocr. in Trapez, t. 2, p. 449.
9 Demosth, in Timoth. p. 1083.
1° Id. in Apat. p. 934.

1 l Id. in Phorm. p. 966.

n Lys. in Eratosth. p. 194.

13 Menaud. ap. Phrynich. ecIog. p. 192. LYS-

-7

a .Poll.llb’ v

cap. 38, 5 170. Theocr. idyll. 12, v. 37. Poil. 13). 39 cap. 9’
584. BeraId. animadv. in Salines. p. 176 et 177- LucianJll
" Theoer. idyll. 12,v. 37. Lys. in Theomn. p- 179

Hermot. t. x, . sio.Poll. lib. a , cap. 9 , s 84poyv. et in O 0)..
n Corsin. fast. Attic. t. 2.1). 224.
(i) 18 sans de notre monnaie!’

CHAPITRE LV1.
a"dessous sont des pièces de quatre , de trois et de
"X oboles; viennent ensuite l’obole et la demi-
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le fut quelque temps après 1 ; mais seulement dïin
à dix I.

Ëge ’ (1)- Ces dernières , quoique de peu de .va-

CHAPITRE LVI.

i ne pouvant favoriser les échanges parmi ie
38m Peuple, la, monnaie de cuivre s’introduisit

Des impositions et des finances chez les Athéniens.

ers. le temps de la guerre du Péloponèse a, et l’on
11’1qu des pièces qui ne valaient que la huitième

Les revenus de la république ont monté quel-

le d’une obole 3 (2).

quefois jusqu’à la somme de deux mille talents 3 (1 );

Vaut Plus forte pièce d’or pèse deux drachmes , et
, "ÊSÉ-huit drachmes d’argent 4 (3). .
rhmm etait fort rare dans la Grèce , lorsque j’y ar-

et ces revenus sont de deux sortes : ceux qu’elle
perçoit dans le pays même, et ceux qu’elle tire

des peuples tributaires.
Dans la première classe, il faut compter, 1° le

Un en tirait de la Lydie et de quelques autres

Ë’Smrées de l’Asie Mineure; de la Macédoine, où

produit des biens fonds qui lui appartiennent ,

ce"5354311118 en ramassaient tousCIes jours par-

c’est-à-dire, des maisons qu’elle loue, des terres
et des bois qu’elle afferme 4. 2° Le vingt-quatrième

mon: et des fragments que les pluies détachaient des
mi agnes voismes 5; de l’île de Thasos, dont les
nes autrefois découvertes par les Phéniciens, con-

qu’elle se réserve sur le produit des mines d’argent ,

lorsqu’elle accorde à des particuliers la permis-

n°9: encore dans leur sein les indices des tra-

sion de les exploiter 5. 3° Le tribut annuel qu’elle
exige des affranchis et des dix mille étrangers établis dans l’Attique 6. 4° Les amendes et les con-

mâgglmenses qu’avaitentrepris ce peuple indus-

fiscations, dont la plus grande partie est destinée

DÎ’"S certaines villes , une partie de cette matière
îeleuse était destinée à la fabrication de la mon-

au trésor de l’État 7. 5° Le cinquantième prélevé

sur le blé et sur les autres marchandises qu’on ap-

tits gamins presque toutes, on l’employait a de peles ailloli): pour les femmes , ou a des offrandes pour
eux.
cage? événements dont je fus témoin, rendirent
aYanttal Plus commun. Philippe, r01 de Maccdoine,
un). appris qu’il existait dans ses États des mines
m liées des les temps les plus anciens, et de son

porte des pays étrangers 3 , de même que sur
plusieurs de celles qui sortent du Pirée 9 *. 6° Quantité d’autres petits objets 1°, tels que les droits
établis sur certaines denrées exposées au marché H,
et l’impôt qu’onexige de ceux qui entretiennent chez

eux des courtisanes H.

omît abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait

On afferme la plupart de ces droits ; l’adjudication

un es allpres du mont Pangée 7. Le succes rein8011. attente, et ce prince, qui auparavant ne

s’en fait dans un lieu public, en présence de dix

nuit 2a" en 01’ qu’une petite fiole qu’il plaçait la

fois la curiosité d’épier les menées des traitants. Les

goûterîuP son oreiller 8, tira tous les ans de Aces
mp8 Tus plus de mille talents9 (4). Dans le monie
phes le; es Phocéens enleverent du trésor de pel-

uns , pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces ou les promesses; les autres dissimulaient

magistrats qui président aux enchères I3. J’eus une

leur union, sous les apparences de la haine.

Après des offres lentement couvertes et recouvertes, on allait continuerle bail aux anciens fermiers,

enVOyéesffi’andes en orque les reis Lydie avaient

de ce , au temple d’Apollon 1°. Bientot la masse
’metal augmenta au point que sa proportion

lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un talent.
L’alarme se mît parmi eux; ils demandèrent qu’il
fournît des cautions, car c’est une condition néces-

l’étai argent ne fut plus d’un à treize, comme elle

Y a cent ans H, ni d’un àdouze, comme elle

saire; il les donna , et n’ayant plus de moyens de l’é-

(i

0 en

1 Plat. in Hipparch. t. 2, p. 231. ’
3 Mennnd. ap. P011. lib. 9, cap. a, 5 76.
3 Aristoph. in vesp. v. 658.

. ’ 91 p. fi S 62

nu h1950ü8,flsous,380us,18
deniers. .
50m ’ L
spaaniâ ’ ln Fccles. v. 310. 1d. in ran. v. 737. Schol. et
lai, . .- Callim. up. Atheu. lib. 15, cap. a , p. 669. Spanh.

1 10,800 000 livres. i

un. topa. v. 861.0013111. fast. Attic. t. 5, p. 219, et

2 budocid. de myst. p. 12. Xenoph. rat. redit. p. 926. Demosth. in Eubulld. p. 891.
5 Suid. in Arpotq). and.
3 Harpocr. in Matou.
7 Demosth. in Timocr. p. 791. 1d. in Macart. p. 1031). Pet.

a 1’hile

me p. etP ;emihh
ii. - 9. cap. 6. s 65flua dentiers
0.l

fiiüsiivr If] x’m’

leg. Att. p. 392. .

7 . 3:?"- lib. 4, cap. 105. Aristot. t. 1, p. 1153. Strab. lib.

9 Demosth. in Neær. p. 865. 1d. in Lacrit. p. 952. Etymol.

magn.
Hevmxoor.
9 Theophr.in
charact.
cap. 23. Casaub. .ibid. p. 160. Donat.

H..,

l’lut. m’lm si cap. 46 et 47. Thucyd. lib. I , cap. 100

7 se -t- 1,p. 487.

’in Terent. Phorm. v. 100.
1’ Voyez la note LXXIII,a1a lin du volume.

a Agi: quæst. nat. lib. 5, p. 773. Strab. lib. 7, p. 331.

1° Aristoph. in eccles. v. 809. P011. lib. 8, cap. 10, â 132.

’moa 1 41°31’. 4, p. 231.
a) plu;51°- m’- 16. p. m.

la! Demosth. in Eubulid. p. 887. .

Io At endeffioopoo livres.
l Herodot. ubjaflgaâiglà 232. Diod. Sic. lib. 16, p. 4.:6.

i - i .6 c . ,. - i * r

H Æschin. in Timarch. p. 273. P011. lib. 7, cap. 33 , 5202;
’ .9 caembuai...
. 5 29. Suid. in main-a. P011. lib. a, cap. 9, s 99.
11113
l
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noncent tout haut la somme qu’ils offrent a la l’é’
publique, et reçoivent tant d’applaudissenients, qU’On

loigner, ils négocièrent secrètement avec lui, et linirent par se l’associer I.
Les fcrm ers de l’Etatdoivent, avant le neuvième
niois de l’année, remettre la somme convenue aux

peut douter du mérite de leur générosité ’. .
Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix m’

receveurs des finances. Quand ils manquent à leurs
engagements, ils sont traînés en prison, condam-

portion de leurs biens, de façon qu’un particulier l1"l

bus, et tous les citoyens qui la composent, à Prof
a des possessions dans le district de plusieurs tribuSi
doit payer en plusieurs endroitsi. La recette 95’

nés à payer le double, et privés d’une partie des
privilèges des citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient

acquittés. Ceux qui répondent pour eux courent les

mêmes
risques
2. desI revenus de
La seconde etla
principale branche

souvent très-difficile; après avoir employé la 0911:
trainte par corps, on l’a proscrite comme 011170535 a

I’État, consiste dans les tributs que lui payent quan-

la nature du gouvernement. Pour l’ordinaire, on
accorde des délais; et quand ils sont expirés, on

tité de villes et d’îles qu’il tient dans sa dépendance 3.

saisit les biens , et on les vend à l’encan 3.

Ses titres à cet égard sont fondés sur l’abus du
pouvoir. Après la bataille dePlatée 4, les vainqueurs

doute, est l’entretien de la marine. Il n’y a pas lqng’

De toutes les charges, la plus onéreuse, sans
temps que deux où trois riches particuliers armaient
une galère à frais communsé; il parut ensuite une
loi qui subsistait encore à mon arrivée en Grèce. 9

ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la
Perse, les insulaires qui étaient entrés dans la 1igue, consentirent à destiner tous les ans une somme
considérable aux frais de la guerre. Les Athéniens,

qui, conformément au nombre des tribus, paru"
geait en dix classes, de cent vingt personnes ch?

chargés d’en faire la recette, recueillirent en diffé-

cune , tous les citoyens qui possèdent des terres a des
fabriques, de l’argent placé dans le commerce.0u

rents endroits quatre cent soixante talents (1) , qu’ils
respectèrent, tant qu’ils n’eurent pas une supério-

rité marquée. Leur puissance s’étant accrue, ils

sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs mimis

changèrent en contributions humiliantes les dons
gratuits des villes alliées, et imposèrent aux unes

presque toutes les richesses de l’Attique, on les 0b l’

l’obligation de fournir des vaisseaux , quand elles en

d’entretenir et d’augmenter au besoin les forces "3’

seraient requiscs5; aux autres , celle de continuer à

valcs de la république. Chacun d’entre eux ne demi"t
fournir son contingent que de deux années l’une 7

geait de payer toutes les impositions, et surmu

..,5r

payer le tribut annuel, auquel elles s’étaient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied les nou-

les douze cents contribuables se subdivisaient en
deux grandes classes, de six cents chacune; do".

velles conquêtes , et la somme totale des contributions étrangères monta, au commencement de la

trois cents des plus riches , et trois cents de ceux 4l"

guerrre du Peloponèse , à six cents talents 5 (2) , et ,
vers le milieu de cette guerre, à douze cents ou treize

seconds, et faisaient les avances dans un cas Pres-

cents 7. Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de Philippe avaient réduit cette somme à

santô.
Quand il s’agissait d’un armement, chacune des

l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les

quatre cents talents; mais on se flattait de la rame-

dix tribus ordonnait de lever dans son distrîçti li!

ner un jour à douze cents 3 (3 ).

même quantité de talents qu’elle avait de galetas?
équiper, et les exigeait d’un pareil nombre de 00m.

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont, n’é-

pagaies composées quelquefois de seize de ses dans

tant pas proportionnés aux dépenses 9, on est
souvent obligé de recourir à des moyens extraor-

tribuables 7. Ces sommes perçues étaient distribue?-

dinaires, tels que les dons’gratuits et les contribu-

aux triérarques; c’est ainsi qu’on appelle les cal”

tions forcées.

taines de vaisseaux 3. On en nommait deux P0"

Tantôt le sénat expose à l’assemblée générale les

chaque galère; ils servaient six mois chacun9’f.

besoins pressants de l’État. A cette proposition les
uns cherchent à s’échapper; les autres gardent le

devaient pourvoir à la subsistance de l’éqUÎpage l Ï

car pour l’ordinaire la république ne fournissal
que les agrès et les matelots H.

silence, et les reproches du public les font rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin an-

. il]

* Theophr. charact. cap. 22. Casaub. ibid. P- [55’ Plut l
Alcih. t. 1, p. 195.
3 Demosth. in Polycr. p. 1085.
5 et 707.

. Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Alcib. t. l , p. 193.
3 Ulpian. in orat. Demosth. adv. Timocr. p. 812.

3 Aristoph. in vesp. v. 705.
4 Thucyd. lib. 1, cap. 19 et 96. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 333.
Nep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8, p. 70-5.

3 Thucyd. lib. 3, cap. 18. Demosth. in Androl.’-1’i70

Id. in Timocr. p. 793.
4 Lys. in Polyeucli. 327. Demosth. in Mid. p. 628. un. p.

(1) 2,484,000 livres.

5 lsæus de success. Apollod. p. 67. Demosth. in Le!) 542. Id. in Polycl. passim. Pet. leg. Ait. p. 274. U] lia",

3 Thucyd. lib. 6, cap. 85; lib. 7, cap. 57.
6 1d. lib. 2, cap. 13. Plut. in Aristid. t. i , p. 333.

5 Demosth. de class. p. 135. 1d. in Pliænip P- 1023 l
in olynlh. 2, p. 33.

(2) 3,240,000 livres.

7 Andoc. de pace, p. 24. Plut. in Aristid. t. 1, p. 333.
8 Plut. t. 2, p. 342.
m5323 6,480,000 livres. Voyez la note LXXlV, àla lin du vo-

2 Demosth. in Timocr. p. 788.

l

7 Demosth. décor. p. 490.
8 Id. in Mid. p. 628. Ulpian. in olynt. 2. 17’ 651

9 Demosth. in Polycl. p. 1089, 109:1, etc.
I" Plut. de glor. Allieii. t. 2, p. 349.
U Demosth. in Mid. p. 628.

CHAPITRE LV1.
çetfil’rangemcnt était défectueux , en ce qu’il ren-

a’t lÊXécution très-lente, en ce que, sans avoir
00:11:; Ë l’inégalité des fortunes, les plus riches ne
naient quelquefOis que d’un seizieme a l’arlnâlxïllzgt d’une galere. Vers les dernières années de

"a IlJour en Grece , Demosthene lit passer un deuSq irend la perception de Fini-pot plus faCile et
. c0nforme a l’équité; en VOICI la substance.

Dit0:; (âtcyen dont la fort’upe est de dix talents

munir desom fournir a lhtat une galere; il flan
il des rial eux, s il a Vingt talents; mais, possedat"i que flesses tres-coriSiderables , on n ex1gerpa de

Ont rois galeres et une chaloupe. Ceux qui au, moms de dix talents, se reuniront pour conne? d’une galère ’.

et’ml’ôt, dont on n’exempte que les archontes 1,

facufilèîpgrtionné, autant qu’il est possible, aux

sur les les citoyens; le pouls en tombe toujours
. ipe up il? riches, et ccst une suite de ce prin-

t es puis e on dOltiaSSBOlI’ lesimpos1tions, non sur

Ormes, mais sur les biens 3.
d’auol’zme’certaines fortunes s’élèvent, tandishque

a loi d: S abaissent ,v Pemosthene laissa subSister
ansés à fichanges. lous les ans, les magistrats

c aqu Il departement de la marine, permettent
gym acentribuable de se pourvoir contre un eiVenu (ï 1 est moms taxe que lui,.qu01qu il soit deP "5.130116, ou qu’il l’ait touiours cte. Si l’ace sacëîltiient de l’amélioration et de la supériorité

rôle des camard est substitue a l accusateur, sur le
0rd me lentribuablesl; s il n en conVient pomt, on
musé (ré fis Informations, et il se trouve souvent
tenu c anger ses biens contre ceux de l’accusa1è Les facuités accordées aux commandants des ga-

’ son. Par le gouvernement, soit par leur tribu ,
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et reviennent quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elles peuvent s’emparer du détroit de l’Helles-

pont 1 , elles exigent de tous les vaisseaux qui font
le commerce du Pont-Euxin, le dixième des marchandises qu’ils transportent; et cette ressource a
plus d’une fois sauvé l’État.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des con-

tributions en argent, cesse avec la guerre; mais il
est d’usage que les citoyens riches donnent, à certains jours, des repas à ceux de leur tribu, qu’ils
concourent à l’entretien des gymnases , et procurent

aux jeux publics les choeurs qui doivent se disputer

le prix de la danse et de la musiquez. Les uns se
chargent volontairement de ces dépenses; les autres
y sont condamnés par le choix de leur tribu, et ne
peuvent s’y soustraire , à moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemption par des services rendus à l’état 3.-

Tous ont des droits à la faveur du peuple, qui dédommage par des emplois et des honneurs, ceux qui
se sont ruinés pour embellir ses fêtes.
Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple sont chargées de veiller à l’administration des

finances; et chacune des dix tribus nomme un officier à la plupart de ces compagnies. Les uns4 donnent àferme les droits d’entrée; délivrent, sous
certaines redevances, les privilèges pour l’exploitation des mines; président à la vente des biens con-

fisqués, etc. Les autres inscrivent sur un registre
la somme dont chaque citoyen doit contribuer dans
les besoins pressants 5.
Les diverses espèces revenus sont déposées tous

les ans dans autant de caisses différentes régies
chacune en particulier, par dix receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux la destination 6,
conformément aux décrets du peuple, et en pré-

sence de deux contrôleurs qui en tiennent registre,

,pléaient agm pas? si le zèle etl’ambition n’ysup-

l’un au nom du sénat, l’autre au nom des adminis-

guet de] (mime il est de leur interêt de se distin-

trateurs 7.
Les receveurs chargés de la perception des deniers publics, conservent les rôles des sommes

rie film-"Vaux. on en v01t qui ne négligent
meilllêfiï zfVOll’ les bâtiments les plus légers, et les

leurs dé equlpages5; d’autres qui augmentent a
fixée :895 la paye des matelots, communément
cette éois oboles par jour (1).
et d r nmdation, excitée par l’espoir des honneurs
État dosompenscs 6 , est très-avantageuse dans un
Intercepte la m0indre guerre épuise le trésor, et
nes peuples taëlîevenus. Tant que dure cette guerre,

n ès par lP1 utairesl, sans cesse menaces ou subcours à la F5 eftllemis, ne peuvent fournir du.sedemander repllblique, ou sont contraints de lu1 en
flottes pOr’t Dans ces circonstances critiques, ses

auxquelles sont taxés les citoyens 8. Ils effacent, en
présence du sénat, les noms de ceux qui ont satisfait à la dette , et dénoncent à l’un des tribunaux
ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme

des inquisiteurs 9 , chargés de poursuivre ces der-

niers par les voies ordinaires, qui vont, en cas de
refus, jusqu’à la confiscation des biens. Cependant
1 Xenoph. hist. Græc. lib. I, p. 430. Demosth. in Leptin.
. .549.

p 2 Lys. in mun. accept. p. 374. Demosth. in Mid. p. 605 et

I glissa”. de cor. p. 490.

ces. Argum. ejusd. orat. p. 60L Harpocr. in EGTIŒT.
3 Demosth. in Leptin. p. 545, etc.
i Harpocr. in HŒMT. Pol]. lib. 8, cap. 9, à 99.
5 Harpocr. et etymol. magn. in ETElTp. Poil. lib. 8, cap. 9,

ée r en.

S 6 Harpocr. in Amiôawr. et in lin-avar. Suid. in Arroôezr.
Pol]. lib. 8, (rap. I9, S 97, etc.

l eut la desolation sur les côtes éloignées,
a aux, kWh-p. 545.

En?) âguîgycl.
’ ’ 7 - . ,p.’ [084.
’ Œ in Phænip. loza et l027.

s. t "

ln mua. accept. p. 378.

103.

7 Harpocr. in AVTLYP.

5 Id. et Suid. ni Amant. Aristot. de rep. lib. 6, cap. a.

9 Demosth. in Timocr. p. 776.
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ce recours aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est
question d’un objet important : quand il ne l’est

a L’habitude nous apprendà comparer deux on

pas , on laisse aux receveurs le soin de terminer les

plusieurs idées , pour en connaître et en montrer au!
autres la liaison ou l’opposition. Telle est lalogîqne

contestations qui s’élèvent dans leur département t.

naturelle; elle suffirait à un peuple qui , privé de la

Ceux d’entre eux qui perçoiventles amendes , ont

le droit singulier de ’revoir les sentences des pre-

faculté de généraliser ses idées, ne verrait dans [a

nature et dans la vie civile que des choses indiVl’

miers juges, et de modérer ou de remettre l’amende

duelles. Il se tromperait fréquemment dans les

s’ils latrouvent trop forte i.
Les dépenses relatives à la guerre et à toutes
les parties de l’administration, sont assignées sur

principes , parce qu’il serait fort ignorant; mais. ses
conséquences seraient justes, parce que ses nouai-ls

les différentes caisses dont je viens de parler. En
temps de guerre, les lois ordonnent de verser dans
la caisse militaire l’excédant des autres caisses 3;

seraient claires, et toujours exprimées par le mot
propre.
« Mais chez les nations éclairées, l’esprit hl?
main, à force de s’exercer sur des généralités et

Tous les ans on dépose, dans une caisse régie
par des officiers particuliers , des fonds considéra-

sur des abstractions, a fait éclore un monde idéal,
peut-être aussi difficile à connaître que le moind-e
physique. A la quantité étonnante de perceptl°ns
reçues par les sens, s’est jointe la foule prodigeuse

bles , qui doivent être publiquement distribués , pour

des combinaisons que forme notre esprit, dont ,3

mais il faut un décret du peuple pour intervertir I
l’ordre des assignations.

mettre les citoyens pauvres en état de payer leurs

fécondité est telle, qu’il est impossible de lui 355”

places aux spectacles 4. Le peuple ne veut pas qu’on
touche à ce dépôt, et nous l’avons vu de nos jours
statuer la peine de mort contre l’orateur qui proposerait d’employer cet argent au service de l’État
épuisé par une longue guerre 5. Les annales des nations n’offrent pas un second exemple d’un pareil

gner des bornes.
a Si nous considérons ensuite que, parmi les

délire.

objets de nos pensées , un très-grand nombre ont

entre eux des rapports sensibles qui semblent les
identifier, et des diEérences légères qui les dlSt’n’

guent en effet, nous serons frappés du coutilse
de la sagacité de ceux qui, les premiers, form
rent et exécutèrent le projet d’établir l’ordre et

CHAPITRE LVII.
Suite de la bibliothèque d’un Athénien. - La logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais passé plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclidc : à mon retour, nous reprîmes
nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages qui traitent de la logique et de la rhétorique, placés les uns auprès des autres, parce que

ces deux sciences ont beaucoup de rapport entre
elles 5. a Ils sont en petit nombre, me dit-il; car
ce n’est que depuis un siècle environ qu’on a médité

sur l’art de penser et de parler. Nous en avons l’o-

subordination dans cette infinité d’idées que
hommes avaient conçues jusqu’alors , et qu’ils!Jour

raient Concevoir dans la suite.
« Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts

de l’esprit humain; c’est du moins une des Pus

grandes découvertes dont les Grecs puissent se 5

rifier. Nous avons reçu des Égyptiens, des (3’33
décris , peut-être encore de quelque nation pli-159M
gnée, les éléments de presque toutes les screnœs’

de presque tous les arts : la postérité non-jl acyle
cette méthode, dont l’heureux artifice assoletut -

raisonnement à des règles. Nous allons jeter
coup d’œil rapide sur ses principales parties: r
« Il y a des choses qu’on se contente d’ind’q’Îe 3 ,

bligation aux Grecs d’ltalie et de Sicile, et ce fut
une suite de l’essor que la philosophie de Pytha-

sans en rien nier, sans en rien affirmer. c’est il"! . .
que je dis : Homme, cheval, animal à (leu-’7’

gore avait donné à l’esprit humain.

il en est d’autres qu’on désigne par des "10:5

« Nous devons cette justice à Zénon d’Élée, de

dire qu’il a publié le premier un essai de dialectique7; mais nous devons cet hommage à Aristote,

contiennent affirmation ou négation. ,. a:
a Quelque nombreuses que soient les preFlleîas,’

on trouva le moyen de les distribuer en dix c

du raisonnement, qu’il pourrait en être regardé

ses, dont l’une renferme la substance , et les au
ses modes. Dans la première, on plaça toutes s la

comme l’inventeur 5.

substances comme homme, cheval, etc. :3 huoit;

d’ajouter qu’il a tellement perfectionné la méthode

I Poil. lib. s, cap. 9, s 97.
3 Lys. pro. milit. p. 163 et [65. P011. lib. 8, cap. 9, s 97.
3 Demosth. in Neær. p. 86].
d Harpocr. in 05m9.

t Ulpian. in olynth. l . p. l3. Liban. argum. ejusd. orat.
’ Aristot. rhet. lib. i, cap. l, t. 2, p. 512. Sexl. Empir.

adv. logic. lib. 7 . p. 370.
’ Diog. Lacrt. in proern. 5 le. Aristot. ap. eumd. lib. 8, 5

b7; lib. 9, S 25.
P Aristot. sophist. elench. cap. sa. i. 3.3114-

seconde , la quantité , de quelque nature qu elle: s
comme le nombre, le temps, l’étendue. W5- ’com.

la troisième, la qualité : et sous ce nom on de".
prit, 1° les habitudes , telles que les vertus; 1:5; un
ces, 2° les dispositions naturelles qu] , T9" cices; I
homme plus propre qu’un autreà certains Clerc

l Aristot. categ. cap. 4,t- l. P. "-

’ ld. ibid. cap. 6. ’

CHAPITRE LVII.

me,Qualites
. , sensibles, comme douceur, amer- I
c mégît clauudtcouleurs; 4° la forme, la figure,

t Les
and,
mm”
du ”les. différentes
,
nes
tiennes
.classes
renferment
possessiml relût10115, d’actions, de Situations, de
échoses 8’ eËC-i de mamere que ces le ordres

897

rentes classes, comme on parcourt une armée en
bataille î. Quelquefois, considérant le genre comme
l’unité ou le fini, les espèces comme plusieurs, et

les individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur le fini et l’infini , sur le un ou le plu-

sieurs; questions qui ne roulent alors que sur la

manière (soutiennent tous les êtres et toutes les
tri s être. Ils sont nommés catégories ou at-

nature du genre, des espèces et des individus I.

je , qui gârceflu’on ne peut rien attribuer àun sulîle” etc-A son Substance, ou qualité , ou quan-

un attribut essentiel qui la caractérise, et qu1 se
nomme différence 3. La raison étant pour l’homme

le plus beau et le plus incommunicable de ses pri-

ar.

enfêtîàtsëleancoup que d’avoir réduit les objets

ce Né ü es a un SI petit nombre de classes; mais
mation chpas assez encore. Qu’on examine avec atsuscepâiàllle catégorieton verra bientot qu’elle

no cormel e d une multitude de subdlv1s10ns que
anti-es. Ex ilions comme subordonnées les unes aux
première cgëlglàîus ceci par un exemple tiré de la

, l le.

çoit Da? l’eltfance, notre esprit ne voit, ne con-

. eS,Individus (1); nous les appelons en-

s attiërd hui premières substances a , soit parce
t en effeîltlnospremxers regards, sont parcequ’ils

. ans] et substances les plus réelles.
plu; fra a suite, ceux qui ont des ressemblances
mem"faines , se présentant à nous sous une
80118 u

« Chaque espèce est distinguée de son genre par

"ce. C’est-à-dire , sous une même forme ,

en" dag; me apparence, nous en avons fait plu-

h me teles séparées 3. Amsr d’apres tel et tel
figue der"! et tel cheval, nous avons eu l’idée spécimme 10’11"36 et du cheval.
montante, es d’ÎÏéfentes branches d’une famille re-

ts. r s une origine commune ,de mêmeplusieurs
Plus, sa rfprochées par de grands traits de confér-

vilèges, elle le sépare des autres animaux*. Joignez
donc à l’idée générique de l’animal celle de rai-

sonnable, c’est-à-dire, de sa différence, vous aurez
l’idée spécifique de l’homme 4. Il est aussi difficile

qu’important de fixer les différences comprises sous

un même genre,et celles des espèces subordonnées
à des genres qui ont entre eux quelque affinité. En
se livrant à ce travail, on démêle bientôt, dans»
chaque espèce, des propriétés qui lui sont inhé-

rentes, des modifications qui lui sont accidentelles.
a Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond avec l’essence d’une chose, mais de celle qui
en est distinguée 5. Sous cet aspect, c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane de

cet attribut principal que nous avons nommé différence. L’homme est capable d’apprendre certaines
sciences; c’est une de ses propriétés : elle naît du
pouvoir qu’il a de raisonner, et ne convient qu’à ceux

de son espèce. Celle qu’il a de dormir, de se mouvoir, ne peut être une propriété , parce qu’elle lui est

commune avec d’autres animaux 6.
a L’accident est un mode, un attribut que l’osprit sépare aisément de la chose z être assis est un

ld spécifient sous un même genre 4. Ainsi, des

accident pour l’homme; la blancheur, pour un

g? tous les ânes (le-l’homme, du cheval, du bœuf,
1dee én fié: qui ont vie et sentiment, a résulté

corps 7.

la enfles . de lanzmal ou de l être muant;

tant accompagnées ni d’affirmation ni de négation ,

gîlt’de "s l15:13i’vAu-clessus de ce genre , on en con-

peuvent recevoir l’un de ces caractères.

me c o 510118, dans notre langue , désignent

te] parvientersels, tels que la substance , etc;

tte.
enfin au genre suprême, qui est
’Dans l
a?) et pâîtlte échelle , dont l’être occupe le som-

alino de ré ëquelle on descend aux individus,
sard d Ë éîntiîrmédiaire peut être genre à l’émPérieur, gr lûfeneur, eSpèce à l’égard du degré

. es t

Elles filâhgîfilsophes se plaisent à dresser de pa-

a Les idées dont nous avons parléjusqu’ici , n’é-

ne sont ni vraies ni fausses a. Passons à celles qui
a Dénonciation est une proposition qui affirme
ou nie quelque chose 9. ll n’y a donc que l’énoncia-

tion qui soit susceptible de vérité ou de fausseté.

Les autres formes du discours , telles que la prière ,

le commandement, ne renferment ni fausseté ni
vérité.

a Dans toute énonciation , on unit ou l’on sépare

plusieurs idées. On y distingue le sujet, le verbe,
l’attribut. Dans celle-ci, par exemple : Socrate est

ras; mates le: Pour tous les objets de la nature,
i d .1 Item les") Perceptions de l’esprit; elles leur
ces, et d, °Yens de suivre les générations des

. en Parcourir de rang en rang les diffé-

t.
(in) Les individafîpa, P- 26-

. Ans (me; "Dunant en grec atomes, indivisibles.

.4 to:
mg 241.15.)
hi Exile. lib fan Bris I, P- 16tu: ’qu7,t.l,p. m.

-5. cap-23,14, p. 901 ,

l Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 534.
1 Id. in Phileb. Id. in Parm.
3 Aristot. tapie. lib. 6, cap. 4, t. 1,p. 245; cap. e, p. 248.
;* Voyez la note LXXV , ala fin du volume.
v t Porphyr. isagog. ap.Aristot. t. l, p. 7’
’ 5 Aristot. tapie. lib. l, cap. 4et 5.

5 Id. ibid.; et lib. 5, cap. 3, p. 230.
7 ld. ibid. lib. l, cap. si, p. [83.
3 Id. de interpr. cap. I, t. l, p. 37.
9 ld. ibid. cap. 4 et 6.
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sage, Socrate sera le sujet, est le verbe, sage l’at-

l’autre, alors elles se nomment contradictoires:

tribut. l

les hommes sont blancs , quelques hommes ne 50"

« Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous. On
l’appelle ainsi, parce qu’il exprime la chose donton parle et qu’on met sous les yeux ; peut-être aussi,

l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple : Tous
pas blancs ; ou bien : Nul homme n’est blanc ,fl’æ ’

doit recevoir, il leur est en quelque façon subor-

ques hommes sont blancs. Les énonciations Singu’
hères éprouvent le même genre d’opposition qu
les contradictoires; de toute nécessité l’une sa

donné I.

vraie, et l’autre fausse : Socrate est blanc, 500T

« Le sujet exprime, tantôt une idée universelle
et qui convient à plusieurs individus , comme celles

n’est
pas blanc
’ ., l’une
, affirma’
a Deux propositions
particulières

parce qu’étant moins universel que les attributs qu’il

d’homme, d’animal, tantôt une idée singulière ,

et qui ne convient qu’à un individu, comme celles de
Callias, de Socrate 1 2 suivant qu’il est universel ou
singulier. l’énonciation qui le renferme est universelle ou singulière.

a Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute
son étendue, il faut y joindre ces mots tout ou nul.

Le mot homme est un terme universel : sije dis
tout homme, nul homme, je le prends dans toute

tive, l’autre négative , ne sont pas, à propî’emen

parler, opposéesentre elles ; l’opposition n’est q":

dans les termes. Quand je dis : Quelques homme
sonljusles ; quelques hommes ne sont pas jusæs’

je ne parle pas des mêmes hommes î. , a

v a Les notions précédentes, celles que je 51191311013
en plus grand nombre , furent le fruit d’une IOÛSÉÉ
suite d’observations. Cependant on n’avait pas Ë"

à s’apercevoir que la plupart de nos erreurs me

son étendue , parce que je n’exclus aucun homme;

leur source de l’incertitude de nos idées. et de le" .

si je dis simplement, quelque homme, je restreins

signes représentatifs. Ne connaissant les oblats
térieurs que par nos sens , et ne pouvant, en 6°

son universalité.

a Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel et.

tribut convient à tel sujet 3. Il fallait un lien pour
les unir, et c’est le verbe être , toujours exprimé ou

sous-entendu. Je dis sous-entendu , parce qu’il est
renfermé dans l’emploi des autres verbes. En effet,

ces mots je vais, signifient je suis allanN.
a A l’égard de l’attribut , on a déjà vu qu’il est pris

de l’une des catégories qui contiennent les genres

de tous les attributs 5.
a Ainsi nos jugements ne sont que des opérations

par lesquelles nous affirmons ou nous nions une
chose d’une autre; ou plutôt ce ne sont que des re-

séquence , les distinguer que par leurs appâteIl ’

nous confondons souvent leur nature avec leur
qualités et leurs accidents. Quant aux objets m

lectuels, ils ne réveillent, dans le commun es ,.
prits , que des lueurs sombres, que des images
gnes et mobiles. La confusion augmente encore ri.
cette quantité de mots équivoques et métal) o

ques, dont les langues fourmillent, et 511110"t

le grand nombre de termes universels, que n

employons souvent sans les entendre. bus

a La méditation seule peut rapprocher des ° J i
que cette obscurité semble éloigner de nouS- A tu

gards de l’esprit, qui découvrent que telle propriété

la seule différence qui se trouve entre l",l essai;

ou telle qualité peut s’attribuer ou non à tel objet;
car l’intelligence qui fait cette découverte, est à

éclairé et celui qui ne l’est pas, c’est que l un pop

l’âme ce que la vue est à l’œil 6.

que de loin 3.

a On distingue différentes espèces d’énonciations.

Nous dirons un mot de celles qui, roulant sur un

les choses à une juste distance , et l’autre D9195

besoin qu:

« Heureusement les hommes n’ont

e certain

d’une certaine analogie dans les idées , du"?

même sujet, sont opposées par l’affirmation et par

approximation dans le langage, pour sans

ln négation. Il semble que la vérité de l’une doit éta-

devoirs de la société. En changeant leur

blir la fausseté de l’autre. Mais cette règle ne sau-

esprits justes trafiquent avec une hmm.e m? 95311-

rait être générale , parce que l’opposition qui règne

entre elles s’opère de plusieurs manières.
a Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet étant

universel, est pris dans toute son étendue, alors
les deux énonciations s’appellent contraires , et peu-

vent être toutes deux fausses 7. Exemple : Tous les
hommes sonlblancs, nul homme n’est blanc. Si son
étendue n’a point de limites dans l’une , et en a dans

dont souvent ils ne connaissent pas le titre,ut pas
tres, avec de fausses espèces, qui n’en 5°

moins bien reçues dans le commerce. sions les
a Lephilosophe doit employer les expres tu, s
plus usitées 4, mais en distinguant leurs :1906? d ne,»

quand elles en ont plusieurs; il doit enSmte V
miner l’idée qu’il attache à chaque mOt-A sa na’

« Définir une chose, c’est faire connaltl’eas la

turc par des caractères qui ne permettent P f0 is on

1 Aristot. categ. cap. 5, t. l, p. 17.
1 ld. de interpr. cap. 7, t. l. p. 39.
3 ld. ibid. cap. a, p. 37.
4 Id. ibid. cap. l2, p. 46.
5 Id. toprc. lib. l, cap. 9, t. i, p. [85.
9 ld. ibid. l7, p. 192.
7 ld. de interpr. cap. 7, t. l , p. 39.

confondre avec toute autre chose 5. Antre

. [,cal’j’

l Aristot. categ. cap. l0, t. I, p. 33. Id. de mtcrp
t. 1, p. 40.
3 ld. analyt. prier. cap. 15, t. Il P- "7’ si
a Id. sophist.elcnch. lib. (,cap. 1, t- ne 2 ’
a Id. topic. lib. 2, cap. 2. t- la!” I96-

5 ld. topic. un. r, cap. en. l. p- 183.
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tuaëîlëfimnt de règles pour parvenir à cette exacti8m! 3531m", s en assurer. A.vant,d.’en établir, on

C’est en passant du connu à l’inconnu 1; c’est en

(me du); ,1. Il y a qu une bonnedéfinltion pour chaquiau définggu upe telledéfimtion ne dort convenir
campris dal ,7qu’elle doit embrasser tout-ce qui est

recourant à une troisième idée, dont le double rapport avec le sujet et l’attribut soit plus sensible.
a Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai

sié endre pus l ldee du défini 3 ;Àqu’elle dort de plus

ph me il tous les êtres de mémé espèce, celle de
i Pat exemple, à tous les hommes 4; qu’elle

te Preelse : tout mot qu’on en peut retran0nceneîlêperllu5; qu’elle doit être claire: il faut
amîüèrllroêles expressrons équivoques, figurées,

as obliaé des , et que, pour lentendre , on ne sort
Semblerzâit e recourir au definl.nsans que] elle res:

lit me aux ligures despanciens tableaux, qu1
x d’en onnaissables qu a leurs noms traces aues 7.

,..

Nouggggnent parvint-on à remplir ces conditions?
qui mas ’15 Parle plus haut de ces échelles d’idées
l’a génécondulsent déplus les individus jusqu’à

mmédiateîal. Nous avons vu que chaque espèce est
disr gué nent surmontée d’un genre, dont elle est
NCD") e par la différence. Une définition exacte
de la ehESOSee, dugenre immédiat et de la différence

deux erflefinle 5, et renfermera par conséquent
un anima? "papaux attributs. Je définis l’homme

che "mm raisonnable 9. Le genre animal rapproTaiso me fie tous les êtres vivants; la différence
.1 . fît! Séparé.
blanclesuêtdel? qu’une définition indiquela ressem-

fèt leur (in? usieurs choses diverses, par son genre;
"a am emmi par sa différence. Or rien n’est si
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l’attribut avec le sujet n’est pas assez marqué?

que la proposition affirmative. Je doute si A est
égal à B; s’il se trouve que A est égal à Ct que B
est aussi égal à ,C, j’en conclurai, sans hésiter, que

A est égal à B 1. .
a Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude, il suffit de montrer que la justice est une vertu,
et toute vertu une habitude 3. Mais pour donner à
cette preuve la forme du syllogisme, plaçons le mot
Vertu entre le sujet et l’attribut de la proposition ,

et nous aurons ces trois termes : Justice, Vertu,

Habitude. Celui du milieu s’appelle moyen, soit à
cause de sa position, soit parce qu’il sert d’objet
intermédiaire, pour comparer les deux autres, nommés les extrêmes 4. Il est démontré que le moyen

doit être pris au moins une fois universellement ,
et qu’une des propositions doit être universelle5.

Je dirai donc d’abord : .

Toute vertu est une habitude; L
je dirai ensuite ;
Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.
« Il suit de la 1° qu’un syllogisme est composé de

trois termes, que le dernier est l’attribut du second, et le second du premier 6. Ici Habitude est

divers, que de saisir cette ressemblance et cette

attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à l’égard de

de raison; on s’exerce dans l’art de penser et

Justice.
« L’attribut étant toujours pris dans l’une des caté-

l!

naturgmlfts quantité de remarques très-fines sur la
et diverse genre: et de la différence, ainsi que sur
den," r s 0598095 d’assertions qu’on a coutume

gories , ou dans les séries d’êtres qui les composent,
les rapports du moyen avec l’un et l’autre des extrê-

fagne de?) l’17"..80nnant. Comme je ne veux présen-

qualités, de quantités, etc; tantôt de genres et d’es-

e ne, ois essais sur les progrès de l’esprithumain ,
’i a laispîls recueillir toutes les traces de lumière

llyllogis sa? Ë!" sa route; mais la découverte du
a 0,18233 ne (le nous arrêter un instant.

mes seront des rapports tantôt de substances, de
pèces, de propriétés; etc.7. Dans l’exemple précé-

dent , ils sont de genres et d’espèces,- car Habitude

est genre relativement à Vertu, et Vertu relativement à Justice. Or, il est certain que tout ce qui

Socrat est "3 dit que, dans cette proposition,

se dit d’un genre supérieur, doit se dire des gen-

; e sage; Socrale est le sujet, sage l’amiaffir que Par le verbe substantif qui les unit, on

res et des espèces qui sont dans la ligne descen-

e ne ’t l .

Socrate;q 1 1dee de la sagesse couvrent à celle de ,
*M
fausseté dvsmment s’assurer de la vérité ou de la

ne proposrtiqn, lorsque le rapport de

dante 3.
a Il suit , 2" qu’un syllogisme est composé de trois

propositions. Dans les deux premières, on compare

lemoyen avec chacun des extrêmes; dans la troisième, on conclut que l’un des extrêmes doit être
l’attribut de l’autre ; et c’était ce qu’il fallait prouver.

At

ï3m.. ibid
t . fiah 111). a, cap. l4, t. l ,p. 260.

« Il suit, 3° qu’un syllogisme est un raisonne-

un, ’ .r7icap.5 2

4siqaId,tassa
. ip. 64.
P

’ Ideild’ c P 3mm.
:]d*lblglîla 2’41” 24”

l ’aDJ
. ..amIÏlIC»
- .e de, v1t,pyu.a’g.
. 1’83 P-185r’
llb.c ca .mais,
l. .2I2.
2,. P l

3 ulldJib 7’31) 2yp. 243.

-l .

41ml» 13,lcetl7.

! Aristot. metaph. lib. 7, cap. 4, t. 2, p. 909.
2 Id. analyt. prior. cap. 4, t. l, p. 54.
3 Id. de mon lib. a, cap. 1,t. 2, p. l7; cap. 4, p. 21.
l ld. analyt. prior. cap. 6, t. I, p. 54.
5 1d. lopic. lib. a, cap. 1, t. l, p. 267; cap. l4, p. 250.
5 Id. analyt. prior. cap. 4, t. 1, D- 54.
7 Id. lopic. lib. l, cap. 9, t. l, p. 1858 Id. ibid. lib. 4, cap. l. t. l, p. 2l3;lib. 6,cap. 5, p. 241.
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ment par lequel, en posant certaines assertions, on

du sujet, et que dans le second il faut substituer

en dérive une autre, différente des premières ï.

le moyen.

u Les diverses combinaisons des trois termes produisent différentes sortes de syllogismes , qui la

de nos idées, que les philosophes trom’èrent l’art

plupart se réduisent à celle que nous avons proposée

de rendre plus sensibles les preuves de nos raison-

pour modèle 8. g ’

nements , de développer et de classer les syllogismes

a Les résultats varient encore suivant que les

« C’est en étudiant avec attention l’enchaînement

imparfaits que nous employons sans cesse. On sent

propositions sont affirmatives ou négatives, suivant

bien que le succès exigeait une constance obstinée ,

qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes, plus ou moins
d’universalité; et de là sont émanées quantité de

et ce génie observateur qui, à la vérité, n’invente

rien parce qu’il n’ajoute rien à la nature, mais qui

règles qui font découvrir, au premier aspect, lajustesse ou le défaut d’un raisonnement. ’

y découvre ce qui échappe aux esprits ordinaires.

n On se sert d’inductions et d’exemples pour per-

tout syllogisme n’est pas une démonstration l. Il
est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les pre-

suader la multitude, de syllogismes pour convaincre
les philosophes 3. Rien de si pressant, de si impé-

a Toute démonstration est un syllogisme; mais

miers principes, ou sur ceux qui découlent des

rieux , que la conclusion déduite de deux vérités

premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des

dont un adversaire a été forcé de convenir 4.

opinions qui paraissent probables à tous les hom-

a Ce mécanisme ingénieux n’est que le dévelop-

mes, ou du moins aux sages les plus éclairés a; con-

pement des opérations de notre esprit. On avait

tentieux, lorsqu’il conclut d’après des propositions

observé qu’à l’exception des premiers principes qui

qu’on veut faire passer pour probables, et qui ne
le sont pas.
« Le premier fournit des armes aux philosophes

persuadent par eux-mêmes5 , toutes nos assertions
ne sont que des conclusions , et qu’elles sont fondées sur un raisonnement qui se fait dans notre

t esprit avec une promptitude surprenante. Quand
j’ai dit : la justice est une habitude, je faisais mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

a On supprime quelquefois une des propositions,

qui s’attachent au vrai ; le second , aux dialecticiens,
souvent obligés de s’occuper du vraisemblable; le

troisième, aux sophistes , à qui les moindres apparences suffisent 3.
« Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes cer-

facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème; et quoiqueimparfaitô, il n’en est pas moins

tains , les jeunes gens s’appliquent de bonne heure

concluant. Exemple : Toute vertu est une habitude;

à la dialectique; c’est le nom qu’on donne à la logi

donc la justice est une habitude : ou bien : La
justice est une vertu; donc elle est une habitude.
Je parviendrais aisément à la même conclusion, si

je disais simplement : La justice étant une vertu,
est une habitude; ou bien : Lajustice est une habitude, parce que toute vertu est une habitude ; etc.
« Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poë-

tes :
Mortel, ne garde pas une haine immortelle 7.

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme? on
dira : Nul mortel ne doit garder une haine immortelle; or, vous êtes mortel : donc, etc. Voulez-vous
en faire un enthymème? supprimez une des deux
premières propositions.
« Ainsi toute sentence, toute réflexion, soit qu’elle

entraîne sa preuve avec elle, soit qu’elle se montre

sans cet appui, est un véritable syllogisme, avec
cette différence, que dans le premier cas la preuve
est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut

il Arlstot.topic. lib. 1, cap. 1, t. l, p. 180. Id. sophist.

elench. lib. 1, cap. 1, t. 1 , p. 281.

1 ld. analyt. prior. lib. l, cap. 7, t. 1, p. ce;
3 1d. toplc. lib. 1, cap. 12, t. l, p. 188; lib. s, cap. 2, p.

269.

i Plat. in men. t. 2, p. 75.
5 Aristot. loplc. lib. 1, cap. 1, p. 180.
6 Demetr. Phal. de eloc. cap. 32.
7 Aristot. rhelor. lib. 2, cap. 2l, t. 2, p. 571.

que, quand elle ne conclut que d’après des probabi
lités 4. En leur proposant des problèmes ou thèses 5

sur la physique , sur la morale , sur la logique 6 , on
les accoutume à essayer leurs forces sur divers sujets , à balancer les conjectures , à soutenir alternativement des opinions opposées 1 , à s’engager dans

les détours du sophisme pour les reconnaître.

il Comme nos disputes viennent souvent de ce
que les uns , séduits par quelques exemples, géné-

ralisent trop; et les autres, frappés de quelques
exemples contraires , ne généralisent pas assez , les
premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du
particulier au général 8 , les seconds , qu’une excep-

tion ne détruit pas la règle.

« La question est quelquefois traitée par demandes et par réponses 9. Son objet étant d’éclaircir

un doute , et de diriger la raison naissante , la Solution ne doit être ni trop claire, ni trop difficile "o
On doit éviter avec soin de soutenir des thèses
î Aristot. analyt. prior. cap. 4, t. l, p. 54.
’ Id. topic. lib. l, cap. l, t. 1, p. 180.

3 Id. topic. lib. 1, cap. 14, t. I, p. 139. 1d. sophistelench.
cap. 1, p. 282. ld. metaph. lib. 4, t. 2, p. 871.
4 Id. topic. lib. l, cap. 2, t. 1, p. 181.
5 Id. ibid. cap. Il , p.187.
3 Id. ibid. cap. M, p. [89.
7 Id. rhet. lib. 1, cap. 1, t. 2, p. 514.
° Id. lib. I, cap. l, t. 2, p. 617.
0 ld. topic. lib. 8, cap. 1. t. 1, p. ses.
1° Id. ibid. lib. 1, cap. [1,t. 1, p. 187.
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tellement improbables, qu’on soit bientôt réduit à

vous ; et je conviendrai que c’est à peu près là tout

l’absurde I , et de traiter des sujets sur lesquels il

son mérite. »

8812 dangereux d’hésiter, comme, s’il faut honorer

Ifs dieux , aimer ses parents a. ’

« Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi

abîmés à une précision rigoureuse, n’en conser-

Alors s’approchant de ses tablettes: a Voici,

me dit-il, les auteurs qui nous fournissent des
préceptes sur l’éloquence, et ceux qui nous en ont
laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans le

vent le goût, et n’y joignent même celui de la

siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers

contradiction , il n’en est pas moins vrai qu’ils ont
"Il avantage réel sur les autres. Dans l’acquisition

Protagoras , Prodicus, Gorgias, Polus , Lycimnius,

des sciences, ils sont plus disposés à douter; et

Alcidamas, Théodore, Évenus, Callippe, 8126.; parmi

sont Corax de Syracuse, Tisias, Thrasymaque,

dans le commerce de la vie , à découvrir le vicc d’un

les seconds , ceux qui jouissent d’une réputation mé-

raisonnement. a)

ritée, tels que Lysias , Antiphon , Andocide , Isée ,

Callistrate , Isoerate; ajoutons-y ceux qui ont com-

CHAPITRE LVIII.
Suite de la bibliothèque d’un Athénien. -- La rhétorique.

« Pendant que l’on construisait avec effort l’é-

difice de la logique, me dit Euclide, s’élevait à
(tété celui de la rhétorique, moins solide, à la vérité, mais plus élégant et plus magnifique.

e -æ Le premier, lui dis-je, pouvait.être nécessaire; je ne conçois pas l’utilité du second. L’élo-

qllenoe n’exercent-elle pas auparavant son empire
sur les nations de la Grèce? Dans les siècles héroï-

qWS, ne disputait-ellezpas le prix à la valeur3P
Toutes les beautés ne se trouvent-elles pas dans
les écrits de cet Homère qu’on doit regarder comme

le premier des orateurs, ainsi que des poëtesé?

Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont suivi ses traces? Quand
on a tant d’exemples, pourquoi tant de préceptes? -- Ces exemples, répondit Euclide , il les fallait choisir; et c’est ce que fait la rhétorique. w Je
l’épliquai : u Se trompaient-ils dans le choix, les

Pisistrates, les Salons , et ces orateurs qui, dans
les assemblées de la nation ou dans les tribunaux
de justice , s’abandonnaient aux mouvements d’une

éloquence naturelle? Pourquoi substituer l’art de

Parler au talent de la parole?
« -0n a voulu seulement , reprit Euclide , arrêter
les écarts du génie, et l’obliger, en le contraignant,

mencé à se distinguer, tels que Demosthène, Eschine , Hypéride, Lycûrgue , etc.

a - J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui dis-je;

je ne connais point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédents entretiens vous avez daigné m’instruire

des progrès et de l’état actuel de quelques genres

(le littérature; oserais-je exiger de vous la même
complaisance par rapport à la rhétorique?

a -- La marche des sciences exactes peut être
facilement connue, répondit Euclide, parce que
n’ayant qu’une routepour parvenirau terme, on voit
d’un coup d’œil le point d’où elles partent, et celui

où elles arrivent. Il n’en est pas de même des arts
de l’imagination : le goût qui les juge étant arbitraire, l’objet qu’ils se proposent souvent indéterminé I, et la carrière qu’ils parcourent divisée en

plusieurs sentiers voisins les uns des autres, il est
impossible, ou du moins très-difficile de mesurer
exactement leurs efforts et leurs succès. Comment ,
en effet, découvrir les premiers pas du talent, et,
la règle à la main , suivre legénie lorsqu’il franchit

des espaces immenses? Comment encore séparer la
lumière des fausses lueurs qui l’environnent, définir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’on

les analyse, apprécier enfin cette beauté suprême

qui fait la perfection de chaque genre ail Je vais,
puisque vous l’exigez, vous donner des mémoires
pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais dans
une matière si susceptible d’agréments , n’attendez

à réunir ses forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique, et vous savez qu’Aristote, quoique

de moi qu’un petit nombre de faits; et des notions

Préyelm contre l’art oratoire 5, convient néanmoins

u Nos écrivains n’avaient , pendant plusieurs
siècles, parlé que le langage de la poésie; celui de

qu’ll peut être utile 6! Vous en doutez, et vous
avez entendu Démosthène! -- Sans les leçons de
ses maîtres , répondis-je , Démosthène aurait par-

assez communes. .

la prose leur paraissait trop familier et trop borné ,
pour satisfaire aux besoins de l’esprit, on plutôt

tout maîtrisé les esprits. Peut-être que sans le se-

de l’imagination ; car c’était la faculté que l’on cul-

cours des siens , Eschine ne se serait pas exprimé
avec liant de charmes. -- Vous avouez donc , reprit

tivait alors avec le plus de soin. Le philosophe Phérécyde de Scyros et l’historien Cadmus de Milet

EuChde, que l’art peut donner au talent des formes
Plus agréables? Je ne serai pas moins sincère que
ï Aristot. tapie. lib. e. cap. 9, t. I. p- 2754

Id. ibid.llb. 1, cap. 11, t. 1, p. 187.
Cicer. de clar. ont. cap. le, t. l , p. 344.
Benne .de ld. ap. rhet. ant. l. [,p. 140.
mer. e orat. lib. 2, cap. 38, t. 1 , p. 229.
Aristot. rhet. lib. Loup. I,t. 2, p. en.
ANACHARSlS.

commencèrent, il y a deux siècles environ, à s’aifranchir des lois sévères qui enchaînaient la diction 3.

Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle et
l Aristot rhet. lib. l, cap. l, t. 2 , p. 514.
1 Cicer. oral. cap. 11, l. 1,p. 428.

9 Strab. lib. 1, p. [8. Plin. lib. 5, cap. 29, t. 1, .p. 2:8.
Suid. in 959w. et in 131pr26
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pendant son séjour en Sicile , de la gloire que Ccrax
plus facile, on avait tant de peine à quitter l’anavait acquise. Il s’était jusqu’alors distingué par de
cienne, qu’on vit Solen entreprendre de traduire
profondes recherches sur la nature des êtres; il le
ses lois en vers 1; et les philosophes Empédocle et
fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la graniParménide , parer leurs dogmes des charmes de la
poésie.

« L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à mul-

tiplier les historiens 2. Quantité d’écrivains publiè-

rent les annales de différentes nations; et leur style
présente des défauts que les révolutions de notre

goût rendent extrêmenent sensibles. Il est clair et
concis 3 , mais dénué d’agréments et d’harmonie. De

petites phrases s’y succèdent sans soutien , et l’œil

se lasse de les suivre, parce qu’il ycherche vainement

les liens qui devraient les unir. D’autres fois, et
surtout dans les premiers historiens, elles fourmillent de tours poétiques, ou plutôt elles n’offrent

plus que les débris des vers dont on a rompu la
mesure 4. Partout on reconnaît que ces auteurs
n’avaient eu que des poètes pour modèles, et qu’il

a fallu du temps pour former le style de la prose,

maire et sur les différentes parties de l’art oratoire.
On lui fait honneur d’avoir le premier rassemblé ces
propositions générales, qu’on appelle lieux communs i, et qu’emploie un orateur, soit pour multiplier

ses preuves 1 , soit pour discourir avec facilité sur
toutes sortes de matières.
« Ces lieux, quoique très-abondants , se réduisent

à un petit nombre de classes. On examine , par exemple, une action relativement à la cause, à l’effet,

aux’circonstances, aux personnes, etc; et de ces
rapports naissent des séries de maximes et de propositions contradictoires, accompagnées de leurs
preuves , et presque toutes exposées par demandes
et par réponses 3 dans les écrits de Protagoras et des
autres rhéteurs qui ont continué son travail.
« Après avoir réglé la manière de construire

ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhétorique. ’
r: C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de

l’exorde, de disposer la narration, et de soulever
les passions. des juges 4, on étendit le domaine de

cet art 5. Environ cent ans après la mort de Cadmus, un Syracusain, nommé Corax 6, assembla

la place publique et du barreau. Rivale de la poésie,

des disciples , et composa sur la rhétorique un traité
encore estimé de nos jours 7, quoiqu’il ne fasse consister le secret de l’éloquence que dans le calcul
trompeur de certaines probabilités. Voici , par exem-

ple, comme il procède : a Un homme fortement
« soupçonné d’en avoir battu un autre, est traduit

a en justice; il est plus faible ou plus fort que son
a accusateur : comment supposer, dit Corax, que
a dans le premier cas il puisse être coupable, que
a dans le second il ait pu s’exposer à le paraître 8? »

Ce moyen , et d’autres semblables , Tisias, élève

de Corax, les étendit dans un ouvrage que nous
avons encorc9, et s’en servit pour frustrer son
maître du salaire qu’il lui devait I0.
n De pareilles ruses s’étaient déjàintroduites dans

la logique, dont on commençait à rédiger les prin-

cipes; et de l’art de penser, elles passèrent sans
obstacle dans l’art de parler. Ce dernier se ressentit
aussi du goût des sophismes et de l’esprit de con-

tradiction, qui dominaient dans les écarts du premier.
« Protagoras , disciple de Démocrite, fut témoin,

l’éloquence , renfermé j usqu’alors dans l’enceinte de

elle célébra d’abord les dieux , les héros, et les ci-

toyens qui avaient péri dans les combats. Ensuite
Isoerate composa des éloges pour des particuliers
d’un rang distingué 5. Depuis on a loué indifférem-

ment des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts , et l’on a décidé que

la louange, ainsi que le blâme, ne devaient garder
aucune mesure 5.
a Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’espace d’un siècle, et dans cetintervalle on s’appliquait

avec le même soin à former le style. Non-seulement
on lui conserva les richesses qu’il avait, des son
origine, empruntées de la poésie , mais on cherchait

encore à les augmenter; on le parait tous les jours
de nouvelles couleurs et de sons mélodieux. Ces
brillants matériaux étaient auparavant jetés au
hasard les uns auprès des autres , comme ces pierres
qu’on rassemble pour construire un édifice 7 , l’ins-

tinct et le sentiment prirent soin de les assortir et
de les exposer dans une belle ordonnance. Au lieu
de ces phrases isolées qui, faute de nerf et d’appui,
tombaient presque à chaque mot, des groupes d’ex-

pressions choisies formèrent, en se rapprochant , un

tout dont les parties se soutenaient sans peine.

l Plut. in Sol. t. I’, p. 80.

Les oreilles les plus délicates furent ravies d’entendre

’ Dionys. Relie. in Thucyd. Jud. t. 6, p. 818.

l’harmonie de la prose; et les esprits les plus jus-

5 Aristot. ap. Cicer. de clar. orat. cap. l2, t. l, p. 345.

1 Cicer. de clar. orat. cap. I2, t. i, p. 345. Quintil. lib. 3,
cap. I, p. 142.
3 Aristot. rhet. lib. I, cap. 2, t. 2, p. 518; cap. 6, 7, 9m
Cicer. topic. t. I, p. 483.
3 Aristot. sophist. elench. lib. 2, t. I, p. au.
4 Id. rhet. lib. I, cap. I, t. 2, p. 513.
5 lsocr. in Evag. t. 2, p. 73.
5 Gorg. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 12, t. I, p. 345
7 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 13.

3 ld. ibid. p.820.
l Demetr. Phal. de elocut. cap. I2. Strab. lib. l, p. l8.

Cicer. de orat. lib. 1 , cap. 20, p. 150. Quintil. lib. a, cap. l,
p. 141.
é Proleg. in Hermog. ap. rhet. ant. t. 2, p. 5.

7 Aristot. rhet. ad. Alexand. cap. r, t. 2, p. 610.
8 Id. rhet. lib. a, cap. 24, t. 2, p. 581.
’ Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.

1° Proleg. in Hermog. ap. rhet. ant. t. 2, p. 6. Sext. Empir.
adv. rhetor. lib. 2, p. 307.
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tes , de voir une pensée se développer avec majesté
dans une seule période.
« Cette forme heureuse , découverte par des rhé-

teurs estimables, tels que Gorgias, Aleidamas et
Thrasymaque , fut perfectionnée par Isoerate, disci-

Ple du premier l. Alors on distribua les périodes
d’un discours en des intervalles à peu près égaux;
leurs membres s’enchaînèrent et se contractèrent par

l’entrelacement des mots ou des pensées; les mots
eux-mêmes , par de fréquentes inversions, semblèrent serpenter dans l’espace qui leur était assigné,
de manière pourtant que , dès le commencement de
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duisent quelquefois, ils ne remuent jamais, parce
que le paradoxe y tient lieu de la vérité, et la chaleur
de l’imagination de celle de l’âme.

a Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme
un instrument de persuasion ’, dont le jeu demande
plus d’esprit que de sentiment; tantôt comme une
espèce de tactique, dont l’ob’et est de rassembler
une grande quantité de mots, e les presser, les étens

dre, les soutenir les uns par les autres , et les faire
marcher fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses

et des corps de réserve; mais leur principale res-

pour eux une source de plaisirs; mais ,. trop souvent

source est dans le bruit et dans l’éclat des armes 1.
a Cet éclat brille surtout dans les éloges ou panégyriques d’Hercule et des demi-dieux. (Je sont
les sujets qu’ils choisissent par préférence; et la

employé, il les fatiguait au point qu’on a vu quel-

fureur de louer s’est tellement accrue, qu’elle s’é-

quefois , dans nos assemblées, des voix s’élever, et
achever avant l’orateur la longue période qu’il par-

tend jusque sur les êtres inanimés 3. J’ai un livre
qui a pour titre : L’Éloge du sel; toutes les riches-

courait avec complaisance 3.

ses de l’imagination y sont épuisées pour exagérer

la phrase, ils en laissaient entrevoir la fin aux esprits
attentifs I. Cet artifice, adroitement ménagé, était

« Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreuse, coulante, harmonieuse, propre
à tous les sujets , susceptible de toutes les passions ,

On distingua trois sortes de langages parmi les
Grecs z celui de la poésie , noble et magnifique; celUÎ de la conversation , simple et modeSte; celui de
la prose relevée , tenant plus ou moins de l’un ou
(le l’autre, suivant la nature des matières auxquelles on l’appliquait.

« On distingua aussi deux espèces d’orateurs :
ceux qui consacraient l’éloquence à éclairer le peuple dans ses assemblées, tels que Périclès; à défeu-

dreles intérêts des particuliers au barreau, comme
Antiphon et Lysias; à répandre sur la philosophie
les couleurs brillantes de la poésie, comme Démocrite et Platon 4; et ceux qui ne cultivant la rhétorique que par un sordide intérêt, ou par une vaine
ostentation , déclamaient en public, sur la nature

du gouvernement ou des lois, sur les mœurs, les
sciences et les arts , des discours superbes , et dans
leSqucls les pensées étaient offusquées par le lan-

gage.

.« La plupart de ces derniers , connus sous le
nom de sophistes, se répandirent dans la Grèce.
Ils erraient de ville en ville , partout accueillis , parlout escortés d’un grand nombre de disciples, qui,
Jaloux de s’élever aux premières places parlesecours
d’3 réloquence , payaient chèrement leurs leçons , et

5 approvisionnaient à leur suite, de ces notions gêné
Tales ou lieux communs , dont je vous ai déjà parlé.
« Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont écrits
avectant de symétrie et d’élégance; on y voit une telle

abondance de beautés, qu’on est soi-même fatigué
es efforts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs. S’ils sé-

les services qu’il rend aux mortels 4.
a L’impatience quecausentla plupart de ces ouvrages va jusqu’à l’indignation, lorsque leurs auteurs
insinuent, ou tâchent de montrer que l’orateur doit
être en état de faire triompher le crime et l’innocence, le mensonge et la vérité 5.
« Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnements sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs esprits, dans la Vue d’essayer
leurs forces, s’engageaient volontiers dans ces détours captieux. Xanthippe , fils de Périclès, Se plaisait à raconter que pendant la célébration de cer:
tains jeux , un trait lancé par mégarde ayant tué un

cheval, son père et Protagoras passèrent une journée entière à découvrir la cause de cet accident :
était-ce le trait? la main qui l’avait lancé? les ordon«

mateurs des jeux 5?
a Vous jugerez , par l’exemple suivant, de l’enthousiasme qu’excitait autrefois l’équuence factice.

Pendant la guerre du Péloponèse, il vint dans cette
ville un Sicilien, qui remplit la Grèce d’étonnement et d’admiration 7; c’était Gorgias, que les
habitants de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé

pour implorer notre assistance 8. Il parut à la tribune , et récita une harangue dans laquelle il avait
entassé les figures les plus hardies, et les expres-

sions les plus pompeuses. Ces frivoles ornements
étaient distribués dans des périodes, tantôt assujetties à la même mesure, tantôt distinguées par la
même chute 9; et quand ils furent déployés devant
l Plat. in Gorg. t. I, p. 459.
2 Cicer. de orat. lib. 2, cap. 22, t. 1, p. 214.
3 Aristot. rhet. lib. 1, cap. o, t. 2, p. 530.
l Plat. in conv. t. 3, p. 177. lsocr. in Helen. encom. t. z, p.
119.

t I Demetr. Phaler. de elocut. caP- ’2’ cm9!" on” cap’ 52’

- :0 p. 464.
3 Demet. Phaler. ibid. cap. H-

4 11ml. cap. 15.

Llcer. crut. cap. 20, t. 1. P- 4361

5 Plat. in Phædr. t. a, p. 261.
6 Plut. in Pericl. t. 1, p. 172.

7 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 15, p. me.

5 Plat. Hipp. ma]. t. 3,1). 282. Diod. Sic. lib 12 , p. 106.
9 Cicer. orat. cap. 49, t. 1, p. 46L Dionys. Halte. epist. ad.
Arum. cap. 2,t. 6, p. 722;cap. 17. 13.808.
29.
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la multitude, ils répandirent un si grand éclat, que
les Athéniens éblouis 1 secoururent les Léontins,
forcèrent l’orateurà s’établir parmi eux, et s’em-

pressèrent de prendre chez lui des leçons de rhétoriqÎie a. On le combla de louanges, lorsqu’il prononca l’éloge des citoyens morts pour le service

« ennemis. Par là vous obtiendrez notre estime et
« non pas nos louanges ,- car l’estime est dans le
a cœur, et la louange n’est souvent que sur les

a lèvres. De notre côté, nous en ressentirons
a de la satisfaction et non du plaisir; car la satis«faction est le partage de l’esprit qui s’éclaire,

de la patrie 3; lorsque étant monté sur le théâtre, il
déclara qu’il était prêt à parler sur toutes sortes de

n et le plaisir celui des sens qui jouissent la n

matières 4; lorsque dans les jeux publics, il pro-

me dit Euclide, qui jamais eut eu la patience de

nonça un discours pour réunir contre les barbares
les divers peuples de la Grèce 5.
« Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux

l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvrages a , et

Pythiques lui décernèrent une statue qui fut placée,
en sa présence, au temple d’Apollon 6. Un succès

réponse que vous venez de citer. Il s’égayait de
même aux dépens de Protagoras , de Gorgias et des

plus flatteur avait couronné ses talents en Thessalie.

plus célèbres rhéteurs de son temps 3. Il les mettait,

Les peuples de ce canton ne connaissaient encore

dans ses dialogues, aux prises avec son maître; et

que l’art de dompter un cheval, ou de s’enrichir
par le commerce : Gorgias parut au milieu d’eux,

assez plaisantes. - Est-ce que Platon, lui dis-je,

a --- Si Prodicus s’était exprimé de cette manière ,

vous serez étonné de la sagesse, ainsi que de l’élé-

gance de son style. C’est Platon qui lui prêta la

de ces prétendues conversations , il tirait des scènes

et bientôt ils cherchèrent à se distinguer par les

n’a pas rapporté fidèlement les entretiens de So-

qualités de l’esprit 7.

crate? - Je ne le crois pas, répondit-il; je pense

a Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation 3; mais la révolution qu’il fitdans les esprits , ne
fut qu’une ivresse passagère. Écrivain froid , tendant

au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la

magnificence de ses expressions ne sert bien souvent qu’à manifester la stérilité de ses idées 9. Cepen-

dant il étendit les bornes de l’art, et ses défauts
mêmes ont servi de leçon. n

Euclide, en me montrant plusieurs harangues de
Gorgias, et différents ouvrages composés par ses

même que la plupart de ces entretiens n’ont jamais
eu lieu 4. - Et comment ne se récriait-on pas contre

une pareille supposition? - Phædon, après avoir
lu le dialogue qui porte son nom, protesta qu’il ne
se reconnaissait pas aux discours que Platon mettait

dans sa bouche 5. Gorgias dit la même chose, en
lisant le sien; il ajouta seulementque le jeune auteur avait beaucoup de talent pour la satire, et remplacerait bientôt le poète Archiloquéô. - Vous

conviendrez du moins que ses portraits sont en

disciples , Polus, Lycimnius, Alcidamas , etc. ajou-

général assez ressemblants-I Comme on ne juge

tait : u Je fais moins de cas du fastueux appareil

pas de Périclès et de Socrate d’après les comédies

qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’éloquence

d’Aristophane, on ne doit pas juger des trois sophis-

noble et simple qui caractérise ceux de Prodicus
de Céos la. Cet auteur a un grand attrait pour les
esprits justes; il choisit presque toujours le terme

tes dont j’ai parlé d’après les dialogues de Platon.

n Il eut raison sans doute de s’élever contre leurs

propre, et découvre des distinctions très-fines entre

dogmes; mais devait-il les représenter comme des
hommes sans idées, sans lumières, incapables de

les mots qui paraissent synonymes H.

suivre un raisonnement, toujours près de tomber

« - Cela est vrai, lui dis-je, mais il n’en laisse

passer aucun sans le peser avec une exactitude
aussi scrupuleuse que fatigante. Vous rappelez-vous
ce qu’il disait un jour à Socrate et à Protagoras
dont il voulait concilier les opinions? « 1l s’agit
« entre vous de discuter et non de disputer; car on
« discute avec ses amis, et l’on dispute avec ses
1 Dionys. Halic. de Lys. t. 5, p. 458.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. 1. 15, p. 169.

3 Philostr. de vit. soph. lib. 1, p. 493.
i Plat. in Gorg. t. 1, p. 447. Cicer. de fin. lib. 2, cap. 1, t.
2, p. 1m. Id. de orat. lib. 1, cap. 22, 1. 1, p. 153. Philost. de
vil. soph. p. 482.
5 Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 14, t. 2, p. 599. Pausan. lib. 6 ,
p. 495. Philcstr. de vit soph. lib. 1, p. 493.
5 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 32, t.F.1, p. 310. Val. Max. lib.
8, cap. 15, Plin. lib. 33, cap. 4, p. 619. Philostr.de vit. soph.
lib. l, p. 493. Hermip. ap. Athen. lib. 11, cap. 15, p. 605.
7 Plat. in Men. t. 2, p. 7o. Philostr. epist.. ad. Jul. p. 919.
8 Plat. Hipp. maj. t. 3, p. 282.

dans les piégés les plus grossiers, et dont les productions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient

pas eu de grands talents, ils n’auraient pas été si
dangereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur répue

tation, comme quelques-uns l’en soupçOnneront

peut-être un jour7; mais il semble que, dans sa
jeunesse, il se livra trop au goût des fictions et de
la plaisanterie 3.
« Quoi qu’il en soit, les abus introduits de son
temps dans l’éloquence, occasionnèrent entre la
philosophie et la rhétorique, jusqu’alors occuPées
du même objet, et désignées sous le même nom:
i Plat. in Protag. t. 1, p. 337. Mém. de l’Acad..des Bell. Lett-

. 21, p. 169.

v Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 19, P- 210-

3 Xenoph. marner. lib. 2, p 737.
3 Plat. in Protag. in Gorg. in Hipp. etc.
4 Cicer. de orat. lib. a, cap. 32 , t. 1 , p. 310.
5 Athen. lib. 11, cap. 15, p. ses.
6 Hermip. ap. Amen. ibid.

w Ibid.t. 21, p. 168.
" Plat. in Men. t. 2,1). 75. 1d in Lach. i. a, p. 197.

7 Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6 , p. 756.
5 Tim. ap. Amen. lib. 11, p. 505.
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une espèce de divorce qui subsiste encore t, et qui

disent les philosophes; par le secours des règles,

les a souvent privées des secours qu’elles pouvaient

disent les rhéteurs I.
« Le mérite de la rhétorique, suivant les premiers, ne consiste pas dans l’heureux enchaîne-

mutuellement se prêter 1. La première reproche à

la seconde , quelquefois avec un ton de mépris ,

différends par la sublimité de ses dogmes et la préci-

ment de l’exorde, de la narration et des autres
parties du discours a, ni dans les artifices du style,
de la voix et du geste, avec lesquels on cherche à
séduire un peuple corrompu 3. Ce ne sont n que
des accessoires quelquefois utiles , presque toujours

sion de son langage, elle doit souffrir que sa ri-

dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux

d’usurper ses droits , et d’oser traiter en détail de la

religion, de la politique et de la morale, sans en
connaître les principes 3. Mais on peut répondre à la

philosophie que ne pouvant elle-même terminer nos

vale devienne son interprète, la pare de quelques

dispositions naturelles il joigne la science et la mé-

attraits et nous la rende plus familière. C’est en

ditation.

effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps les

a Si la nature vous destine au ministère de

orateurs qui, en profitant des progrès et des faveurs

l’éloquence, attendez que la philosophie vous y

de l’une et de l’autre, ont consacré leurs talents à

conduise à pas lents 4; qu’elle vous ait démontré

l’utilité publique.

que l’art de la parole devant convaincre avant de
persuader, il doit tirer sa principale force de l’art du

n Je place sans hésiter Périclès à leur tête; il dut

aux leçons des rhéteurs et des philosophes cet
ordre et ces lumières qui, de concert avec la force

raisonnement 5; qu’elle vous ait appris, en conséquence , à n’avoir que des idées saines , à ne les ex-

primer que d’une manière claire , à saisir tous les

u génie, portèrent l’art oratoire presque à rsa
Perfection 4. Alcibiade , Critias, Théramène5, mar-

rapports et tous les contrastes de leurs objets, à

chèrent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis

connaître, et à faire connaître aux autres, ce que

les ont égalés et quelquefois surpassés, en cherchant

chaque chose est en elle-même 6. En continuant

a les imiter; et l’on peut avancer que le goût de .la
Vraie éloquence est maintenant fixé dans tous les

d’agir sur vous , elle vous remplira des lumières qui

genres.

citoyen excellent 7; vous étudierez sous ses yeux

a Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent
e nos jours, et vous étés en état de les apprécier.

conviennent à l’homme d’État, au juge intègre , au

les différentes espèces de gouvernements et de lois ,
les intérêts des nations 3 , la nature de l’homme «et

*Comme je n’en ai jugé, répondis-je, que par
scrûment, je voudrais savoir si les règles justifie-

le jeu mobile de ses passions 9.

raient l’impression que j’en ai reçue. -- Ces règles,

cédérait facilement au souffle contagieux de l’opi-

fruits d’une longue expérience, me dit Euclide, se
formèrent d’après les ouvrages et les succès des

nion, si vous ne la souteniez, non-seulement par une

grands poètes et des premiers orateurs 5.

mais encore par un zèle ardent pour la justice et un
respect profond pour les dieux, témoins de vos intentions et de vos paroles u.
a Alors votre discours, devenu l’organe de la

a L’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce
dans les assemblées générales, où l’on délibère sur

1:38 intérêts d’une nation; devant les tribunaux , où

l pnjugeles causes des particuliers; dans les discours,
09 l’on doit représenter le vice et la vertu sous leurs

Vçritables couleurs; enfin dans toutes les occasions
01111 s’agit d’instruire les hommes 7. De là trois
genres d’éloquence, le délibératif, le judiciaire , le

emonstratifs. Ainsi, hâter ou empêcherles décisions
u Peuple; défendre l’innocent et poursuivre le cou-

pable: louer la vertu et blâmer le vice, telles sont
es fçnctions augustes de l’orateur. Comment s’en

acqunteri’ par la voie de la persuasion. Comment
Opérer cette persuasion? par une profonde étude,
; Cicer. de orat. lib. 3, cap. 16 et l9, t. l, P- 294 et 2933 Id. ont. cap. 3, p. 422.
j Id. de orat. lib. l, cap. la, p- I430
Plat. in thedr. t. 3, p. 269. Cicer. de clar. oral. cap. I 1
et 12g. I, p. 345.
pages. de ont. lib, 2’ cap. 22, p. 214. Id. de clar. orat. cap.

9’ Cicer.
s v de orat. lib. I , cap. 32, Pr 16L
Plat. in Phædr. t. 3 , p. 261.
Aristot. rhet. un. l, cap. 3, t. 2. p» 519. R1- rhet. m’a
lexond. cap. 2, p. 610.

« Mais cette science achetée par de longs travaux

probité reconnue et une prudence consommée 1°,

vérité, aura la simplicité, l’énergie, la chaleur et
l’imposante dignité qui la caractérisent; il s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence , que de celui

de vos vertus u; et tous vos traits porteront, parce
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une main qui

n’a jamais tramé de perfidies.

«Alors seulement vous aurez le droit de nous
développer, à la tribune, ce qui est véritablement

utile; au barreau, ce qui est véritablement juste;
dans les discours consacrés à la mémoire des
1 Plat. in Phædr. t. a, p. 267.
’ Id. ibid. p. 266. Aristot. rhet. lib. 1, cap. 1, p. 512.

3 Aristot. ibid. lib. 3, cap. 1, p. 583.
A Cicer. ont. cap. 4, p. 423.
5 Aristot. rhet. lib. 1, cap. 1 , p. 513.
a Plat. in Phædr. t. 3, p. 277.

7 Aristot. rhet. lib. 1, cap. 4, 9 et Io.
5 1d. ibid. cap. 9’. t. 2, p. 521. *
9 Plat. in Gorg. t. I, p. 481.
1° Aristot. rhet. lib. 2, cap. 1, p. 547.

Il Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.
l1 Aristot. rhet. lib. I, cap. 2, p. 615.
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grands hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui
est véritablement honnête l.

a Nous venons de voir ce que pensent les philo-

sujet les moyens propres à persuader I. - En combien ’de parties se divise le discourSP-Les rhéteurs

en admettent un grand nombre I , qui se réduisent

sophes à l’égard de la rhétorique; il faudrait à pré-

à quatre, l’exorde, la proposition ou le fait, la preuve

sent examiner la fin que se prOPQsent les rhéteurs»
et les règles qu’ils nous ont prescrites. Mais Aristote

et la péroraison; on peut même retrancher la pre-

a entrepris de les recueillir dans un ouvrage 1, oud

Euclide me demanda grâce, et je ne pus obtenir qu’un
petit nombre de remarques sur l’élocution.

traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a rev
marquée dans ses premiers écrits 3.
« Ceux qui l’ont précédé s’étalent bornés , tantôt

àdistribuer avec intelligence les parties du discours,
sans songer à le fortifier par des preuves convaincantes 4; tantôt à rassembler des maximes généraies ou lieux communs 5; d’autres fois à nous lais-

mière et la dernière. 3 » J’allais continuer; mais

« Quelque riche que soit la langue Grecque, lui
dis-je, vous avez dû vous apercevoir que l’expression ne répond pas toujours à’votre idée. - Sans

doute, reprit-il; mais nous avons le même droit
que les premiers instituteurs des langues 4 : il nous
est permis de hasarder un nouveau mot, soit en le

moyens d’exciter les passions 7; d’autres fois encore

créant nous-mêmes, soit en le dérivant d’un mot
déjà connu 5. D’autres fois nous ajoutons un sens fi-

à multiplier les ruses, pour faire prévaloir la vrai-

guré au sens littéral d’une expression consacrée par

semblance sur la vérité , et la mauvaise cause sur la

bonne 3 : tous avaient négligé des parties essen-

l’usage, ou bien nous unissons étroitement deux
mots pour en composer un troisième, mais cette der-

tielles, comme de régler l’action et la voix de celui
qui parle 9: tous s’étaient attachés à former un

et surtout à ceux qui font des dithyrambes 7. Quant

ser quelques préceptes sur le style 5, ou sur les

avocat, sans dire un seul mot de l’orateur public.
a ---J’en suis surpris , lui dis-je; car les fonctions du

dernier sont plus utiles , plus nobles et plus difficiles
quecellesdu’premier 1°. -0na sans doute pensé , ré-

pondit Euclide , que dans une assemblée où tous les
citoyenssont remués par le même intérêt, l’éloquence

devait se contenter d’exposer des faits, et d’ouvrir un

avis salutaire; mais qu’il fallait tous les artifices
de la rhétorique , pour passionner des juges indifc

nière licence est communément réservée aux poètes 6,

aux autres innovations, on doit en user avec sobriété, et le public neles adopte que lorsqu’elles sont
conformes à l’analogie de la langue.

a La beauté d’une expression consiste dans le
son qu’elle fait entendre, et dans le sens qu’elle
renferme; bannissez d’un ouvrage celle qui offense
la pudeur, ou qui mécontente le goût. -- Un de vos

auteurs, lui dis-je , n’admet aucune différence
entre les signes de nos pensées, et prétend que de

férents et étrangers à la cause qu’on porte à leur tri-

quelque manière qu’on exprime une idée, on pro-

bunal H.
a Les opinions de ces auteurs seront refondues ,

duit toujours ie même effet. - Il se trompe, ré-

pondit Euclide; de deux mots qui sont à votre

souvent attaquées , presque toujours accompagnées
de réflexions lumineuses et d’additions importantes

choix, l’un est plus honnête et plus décent, parce

dans l’ouvrage d’Arîstotc. Vous le lirez un jour, etje

les yeux 8.
« Nous avons des mots propres et des mots figu-

me crois dispensé de vous en dire davantage. n
Je pressais vainement Euclide;à peine répondaitil à mes questions. « Les rhéteurs adoptent-ils les
principes des philosophes? - lis s’en écartent souvent, surtout quand ils préfèrent la vraisemblance

qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre metseus

rés; nous en avons de simples et de composés , d’in-

digènes et d’étrangers 9; il en est qui ont plus de
noblesse ou d’agréments que d’autres, parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées ou plus rien.

à la vérité la. -1Quelle est la première qualité de l’o-

tes x°; d’autres enfin qui sont si bas ou si dissonnantsi

rateur P-D’être excellent 13.- Son premier devoir?

qu’on doit les bannir de la prose et des vers "« De leurs diverses combinaisons se forment les

--- De montrer qu’une chose est ou n’est pas 14.-- sa

principale attention? - De découvrir dans chaque
l Plat. in Phædr. p. 274. Aristot. rhet. lib. I, cap. 3, t. 2,
p. 519. 1d. rhetor. ad Alexand. cap. 2 , p. 610.

périodes, dont les unes sont d’un seul membre 1’,
les autres peuvent acquérir jusqu’à quatre membres,

et ne doivent pas en avoir davantage I3. V

1 Aristot. rhet. t. 2, p. 512. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 35,

’ Aristot. rhetor. lib. 1, cap. 1 et 2.

5 Cicer. de ont. llb. 2, cap. sa, t. 1, p. 229.
4 Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1, t. 2, p. 513,
5 Id. ibid. cap. 2, p. 518.
5 Id. ibid. lib. 3, cap. I , p. 584.
7 Id. ibid. lib, 1, cap. 2, p. 515.
9 Id. ibid. lib. 2, cap. 23, p. 577; cap. 24, p. sa].
9 Id. ibid. lib. 3, cap. 1, p. 584.

7 Plat. in Phædr. t. 3, p. 267.
3 Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 13.
4 Quintil. lib. 8, cap, 3, p. 486.5 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 95, 96, etc.
a ld. ibid. cap. 93. Arlstot. rhetor. un. a, cap. 2. P- 555’
7 Aristot. rhetor. cap. 3 , p. 587.
9 Id. ibid. cap. 2, p, 586.
9 Id. poet. cap. 21 et 22,t. 2, p. 668 et 669.

1° Id. ibid. cap. 17,1. 2, p. 605.

’° Demetr. Phaler. de elocut. cap. 175, 176, elc.

t. l, p. 313.

Il ld. ibid. lib. 1, cap. 1, p. 513.
Ü Plat. in Phædr. t. 3, p. 267.

la Aristot. rhetor. lib. 1, cap. l, t. 2, p. 513,
1’ Id. ibid. p. 512.

" Theophr. ap. Dionys. Halic. de compas. verb. cal). w ’
tv 5, p. 105. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 179.
n Aristot. rhet. iib. 3, cap. 9, t. 2, p. 592.
13 Demetr. Phaler. de elocut. cap. l6.
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« Que votre discours ne m’offre pas un tissu de
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de l’auteur : tous ces défauts concourent également

périodes complètes et symétriques , comme ceux de
Gorgias r et d’lsocrate , ni une suite de phrases cour-

à l’obscurité du style I. Elle augmentera, si l’excès

tes et détachées a, comme ceux des anciens. Les

l’attention du letteur, et ne lui permettent pas de

des ornements et la longueur des périodes égarent

premiers fatiguent l’eSprit, les seconds blessent l’o-

respirer 1; si par une marche trop rapide, votre

reille 3. Variez sans cesse les mesures des périodes ,.
votre style aura tout à la fois le mérite de l’art et

pensée lui échappe, comme ces coureurs de la lice,

de la simplicité 4; il acquerra même de la maJgsté, si le dernier membre de la période a plus

qui dans un instant se dérobent aux yeux du spectateur 3.
« Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi

d éiendue que les premiers 5, et s’il se termine par.

des expressions usitées 4; mais si vous ne les dé-

une de ces syllabes longues où la voix se repose en
finissant 5.

tournez jamais de leur acception ordinaire, votre

u Convenance et clarté, voilà les deux principales
Qualités de l’élocution 7.

« 1° La convenance. On reconnut de bonne heure
(lue rendre les grandes idées par des termes abjects ,
et les petites par des expressions pompeuses , c’était

style ne sera que familier et rampant; vous le relèverez par des tours nouveaux et des expressions li»

gurées 5. v

« La prose doit régler ses mouvements sur des

rhythmes faciles à reconnaître, et s’abstenir de la
cadence affectée à la poésie ô. La plupart en bannis-

revêtir de haillons les maîtres du monde, et de
Pourpre les gens de la lie du peuple. On reconnut

sent les vers, et cette proscription est fondée sur

m1551 que l’âme a différents langages, suivant qu’elle

c’est que l’art doit se cacher 7 , et qu’un auteur qui

Bât en mouvement et en repos; qu’un vieillard ne
s,e’ii’rime pas comme un jeune homme, ni les ha-

gltants de la campagne comme ceux de la ville. De
le il suit que la dictiou doit varier suivant le carac-

un principe qu’il faut toujours avoir devant les yeux;
veut m’émouvoir ou me persuader, ne doit pas avoir

la maladresse de m’en avertir. Or des vers semés
dans la prose annoncent la contrainte et les prétentions. - Quoi ! lui dis-je , s’il vous en échappait quel-

telze de celui qui parle, et de ceux dont il parle,

qu’un dans la chaleur de la composition , faudrait-il

Suivant la nature des matières qu’il traite, et des
Clrconstances où il se trouve 3. Il suit encore que le

le rejeter, au risque d’affaiblir la pensée? - S’il n’a

Style de la poésie , celui de l’éloquence , de l’histoire

l’adopter, et la diction s’en embellit 8; s’il est régu-

etdudialogue, diffèrent essentiellement les uns des

lier, il faut le briser, et en employer les fragments

autres 9, et même que, dans chaque genre, les

dans la période, qui en devient plus sonore 9. Plu-

ltueurs et les talents d’un auteur jettent sur sa dic-

sieurs écrivains, et Isoerate lui-même, se sont expo-

t1011 des différences sensibles 1°.
.« 2° La clarté. Un orateur, un écrivain , doit avoir

fait une étude sérieuse de sa langue. Si vous négli-

que l’apparence du vers, répondit Euclide, il faut

sés à la censure, pour avoir négligé cette précau-

tion x".

gez les règles de la grammaire, j’aurai souvent de

«x Glycère, en formant une couronne, n’est pas
plus occupée de l’assortiment des couleurs, que ne

la peine à pénétrer votre pensée. Employer des mots

l’est de l’harmonie des sons un auteur dont l’oreille

amphibologiques, ou des circonlocutions inutiles;
Placer mal à propos les conjonctions qui lient les

supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu

m(ambres d’une phrase; confondre le pluiiel avec
le Singulier; n’avoir aucun égard à la distinction

dont l’un finit, et l’autre commence par la même

est délicate. Ici les préceptes se multiplient. Je les

souvent agiter. Peut-on placer de suite deux mots

établie dans ces derniers temps , entre les noms
mesculins et les noms féminins; désigner par le
meme terme les impressions que reçoivent deux de

voyelle? Isoerate et ses disciples évitent soigneuse,

nos sens , et appliquer le verbe voir aux objets de

ques le proscrivent avec rigueur n; d’autres mettent

a vue et de l’ouïe (1) ; distribuer au hasard , à l’exemPlfî d’Héraclite, les mots d’une phrase , de manière

(lu un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation
z Demetr. Phaler. de elocut. cap. 15.
3 Id.1hid. cap. A.

Cicer. de orat. lib. 3, cap. 49, t. l, p. 326.
Demetr. Phaler de elocut. cap. 15.

.7 ld..
18.8, ’t. 2,p. 591.
îmsth ibid.
de rhet. cap.
lib. 3, cap.
a (tibia. cap. 2, p. 584.
. id. ibid. cap. 7, p. 591.

ca d. ibid. cap.1, t. 2, p. 584. Demetr. Phaler. de elocut.
p. 19. Cicer. orat. cap. 20, î. 1, p. 436.
’;’ Cicer. orat. cap. n, p. 428.

tu: l Cest ce qu’avait fait Eschyle. (in Prom. v. 21.) Vulcain j
que Prométhée ne verra plus ni voix ni ligure d’homme. i

ment ce concours; Démosthène, en bien des occa-’

sions; Thucydide et Platon, rarement H. Des critiI Aristot. rhet. lib. a, cap. 5, t. 2, p. 588; id. rhet. ad. Alex.
cap. 26,1). 632.

1 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 208.
3 Id. ibid. cap. 202.

4 Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 2, t. 2, p. 585.
5 1d. ibid.

6 Id. ibid. cap.8,p. 591. Cicer. de clamerai. caps, 1.1,
p. 343. ld. ont. cap. 2o, p. 436, cap. 51, p. 463. .
7 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 585. Cicer. de orat.
lib. 2, cap. 37, t. 1, p. 228.
9 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 134. Bermog. de ferm.
orat. lib. 2, L1 , p. 122.
9 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 183.
1° ld. ibid. cap. 118.Hieronym. ep. Cicer.orat. cap. 56, t. i,
.468.

p u Cicer. orat. cap. 44, t. I, 457.

l2 Aristot. rhet. ad. Alex. cap. 26, t. 2, p. 632.
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des restrictions à la loi, et soutiennent qu’une défense absolue nuirait quelquefois à la gravité de la

diction
I. Vdis-je alors , des différentes
« -- J’ai ouï parler,

le mouvement et la vie. Une âme qui veut nous forcer à partager ses émotions, appelle toute la nature à son secours , et se fait une langue nouvelle.

le simple, l’agréable, etc. 1. --Laissons aux rhé-

En découvrant parmi les objets qui nous entourent ,
des traits de ressemblance ou d’opposition , elle accumule rapidement des figures , dont les principales

teurs , répondit Euclide, le soin d’en tracer les
divers caractères. Je les ai tous indiqués en deux

se réduisent à une seule, que j’appelle similitude. Si
je dis z Achille s’élance comme un lion ,’ je fais une

mots : si votre diction est claire et convenable, il

comparaison. Si en parlant d’Achille, je dis simplement : Ce lion s’élance, je fais une métaphore 1.
Achille plus léger que le vent, c’est une hyperbole.
Opposez son courage à la lâcheté de Thersite, vous
aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets; la métaphore les confond; l’hyperbole

espèces de styles, tels que le noble, le grave,

s’y trouvera une proportion exacte entre les mots ,
les pensées et le sujet 3. On ne doit rien exiger de

plus.
u Méditez ce principe, et vous ne serez point étonné des assertions suivantes. L’éloquence du barreau

diffère essentiellement de celle de la tribune. On
pardonne à l’orateur des négligences et des répétitions dont on fait un crime à l’écrivain 4. Tel discours,
applaudi à l’assemblée générale, n’a pas pu se sou-

tenirà la lecture, parce que c’est l’action qui le
faisait valoir; tel autre, écrit avec beaucoup de soin,

et l’antithèse ne les séparent qu’après les avoir rapprochés.

a Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’a la prose a; l’hyperbole et l’antithèse, aux
oraisons funèbres et aux panégyriqpes, plutôt qu’aux

harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont
essentielles à tous les genres et à tous les styles.

tomberait en public, s’il ne se prêtait pas à l’action 5.
L’élocution, qui cherche à nous éblouir par sa magni-

Elles donnent à la diction un air étranger; à l’idée la

ficence, devient excessivement froide, lorsqu’elle est
sans harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur

reste un moment suspendu, et bientôt il saisit, a

paraissent trop à découvert, et, pour me servir de

travers ces voiles légers, les rapports qu’on ne lui

l’expression de Sophocle, lorsqu’il enfle ses joues
avec excès , pour souffler dans une petite flûte 6. Le

cachait que pour lui donner la satisfaction de les

style de quelques orateurs est insoutenable, par

auteur assimiler la vieillesse à la paille 4, à cette

la multiplicité des vers et des mots composés qu’ils
empruntent de la poésie 7. D’un autre côté, Alcidamas nous dégoûte par’une profusion d’épithètes

paille ci-devant chargée de grains , maintenant sterile et près de se réduire en poudre. Mais on adopta
cet emblème, parce qu’il peint d’un seul trait le

oiseuses, et Gorgias par l’obscurité de ses métapho-

passage de la jeunesse florissante à l’infractueuse et

res tirées de si loin 8.
«x La plupart des hyperboles répandent un froid

fragile décrépitude.

mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs qui con-

fondent le style forcé avec le style fort, et qui se
donnent des contorsions pour enfanter des expressions de génie. L’un d’entre eux , en parlant du

plus commune , un air de nouveauté 3. Le lecteur

découvrir. On fut étonné dernièrement de voir un

a Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des
plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le même succès, en

employant de nouveau la même figure; bientôt elle

ira se confondre avec les mots ordinaires, comme

rocher que Polyphème lança contre le vaisseau

tant d’autres métaphores que le besoin a multipliées

d’Ulysse , dit : a On voyait paître tranquillement les

dans toutes les langues, et surtout dans la nôtre. Ces

a chèvres sur ce rocher, pendant qu’il fendait les
« airs 9. » - Je me suis souvent aperçu, dis-je, de
l’abus des figures, et peut-être faudrait-il les bannir

de la prose, comme font quelques auteurs modernes W. -- Les mots propres , répondit Euclide , for-

expressions, une voix claire, des mœurs âpres,
l’œil de la vigne 5 , ont perdu leur considération
en se rendant familières.
a Que la métaphore mette, s’il est possible, la chose

en action. Voyez comme tout s’anime sous le pin-

ment le langage de la raison; les expressions figu-

ceau d’Homère; la lance est avide du sang de l’en-

rées, celui de la passion. La raison peut dessiner un

nemi; le trait impatient de le frapper 5.

tableau , et l’esprit y répandre quelques légers orne-

a Préférez, dans certains cas, les métaphores

ments. Il n’appartient qu’à’ la passion de lui donner

qui rappellent des idées riantes. Homère a dit.:

1 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 322 et 323.
î Aristot.rhet. lib. 3, cap. 12, t. 2, p. 598. Demetr. Phaler.
de elocut. cap. 36.
3 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 7, t. 2 , p. 590.

L’Aurore aux doigts de rose, parce qu’il s’était

t ld.,ibid cap. 12, p. 597.
5 Id. ibid.

G Longin. de subl. 5 3.
7 Demetr. Phaler. du elocut. cap. H7.

3 Aristol. rhet. lib. 3, cap. 3. t. 2, p. 587.
9 Demetr. Phaler. de elocut. cap. ne.
in Id. ibid. cap. 67.

peut-être aperçu que la nature répand quelquefOIâ

sur une belle main des teintes couleur de rose, qui
l Aristot. rhet. lib. 3, cap. 4,t. 2, p. 588.

2 Id. ibid. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 90.
3 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 585.
l Id. ibid. cap. Io, t. 2 , p. 593.
à Demetr. Phaler. de elocut. cap. 87 et 88.

5 Arlstot. rhet. lib. 3., cap. Il, t. 2, p. 595c

CHAPITRE LV111.
l’embellissent encore. Que deviendrait l’image, s’il

se trouve au milieu d’une nation polie, éclairée,

avait dit r L’Aurore auna doigts de pourpre ’ P

sensible, pleine d’esprit et de goût. Il trouvera
dans tous le même empressement à découvrir les
beautés convenables à chaque sujet, la même sa-

« Que chaque figure présente un rapport juste et
. Sensible. Rappelez-vous la consternation des Athénlfèns, lorsque Périclès leur dit: Notre jeunesse a
Pari dans le combat; c’est comme si on avait dé-

gesse ales distribuer; il trouvera presque toujours
ces qualités estimables, relevées par des traits qui

maillé l’année de son printemps 1. Ici l’analogie

réveillent l’attention , par des grâces piquantes qui

fifi parfaite; car la jeunesse est aux différents pél’lodes de la vie , ce que le printemps est aux autres
saisons.

embellissent la raison t.

’ si On condamne avec raison cette expression

d Euripide : La rame souveraine des mers, parce
fluun titre si brillant ne convient pas à un pareil
Instrument 3. On condamne encore cette autre exPression de Gorgias : Vous moissonnez. avec dou-
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u Dansles ouvrages même où règne la plus grande
simplicité, combien sera-t-il étonné d’entendre une

langue que l’on confondrait volontiers avec le langage le plus commun, quoiqu’elle en soit séparée

par un intervalle considérable! Combien le sera-til d’y découvrir ces charmes ravissants dont il ne
s’apercevra qu’après avoir vainement essayé de les

w’ ce que nous avez semé avec honte 4; sans doute
Pale-e que les mots semer et moissonner n’ont été
Prlfjusqu’à présent , dans le sens figuré, que par les

faire passer dans ses écrits I ! n
Je lui demandai que] était celui des auteurs qu’il
proposait pour modèle du style. « Aucun en parti-

POBtes. Enfin , on désapprouve Platon lorsque, pour
exl).rlmer qu’une ville bien constituée ne doit point

cite aucun personnellement, parce que deux de

culier, me répondit-il, tous en général 3. Je n’en

aven de murailles, il dit qu’il faut en laisser dor-

nos écrivains qui approchent le plus de la perfection,

mir les murailles couchées par terre 5. »
Euclide s’étendit sur les divers ornements du discPlus. Il me cita des réticences heureuses , des allumons fines , des pensées ingénieuses, des reparties

Platon et Démosthène, pèchent quelquefois, l’un

pleines de sel 5 * Il convint que la plupart de ces
Ormes n’ajoutent rien à nos connaissances , et
montrent seulement avec quelle rapidité l’esprit

par excès d’ornements 4, l’autre par défaut de no-

blesse 5. Je dis tous en général, parce qu’en les
méditant, en les comparant les uns avec les autres ,

non-seulement on apprend à colorer sa diction 6,
mais on acquiert encore ce goût exquis et pur qui
dirige et juge les productions du génie; sentiment

termédiaires. Il convint aussi que certaines manières de parler sont tour à tour approuvées et rejetées

rapide , et tellement répandu parmi nous , qu’on
le prendrait pour l’instinct de la nation.
, « Vous savez en effet avec quel mépris elle rejette

Par des critiques également éclairés.

tout ce qui, dans un discours, manque de correc-

Après avoir dit un mot sur la manière de régler
la veur et le geste, après avoir rappelé que Dé-

tion et d’élégance; avec. quelle promptitude elle se

mosthène regarde l’action comme la première , la sec0nde et la troisième qualité de l’orateur 7 : a Par-

impropre , ou une intonation fausse; combien nos
orateurs se tourmentent pour contenter des oreil-

tOut , ajouta-t-il , l’éloquence s’assortit au caractère

les si délicates et si sévères 7. - Elles se révoltent,
lui dis-je , quand ils manquent à l’harmonie , nulle-

[lament aux résultats, sans s’arrêter aux idées in-

d? lanation. Les Grecsde Carie, de Mysie et de Phrygie sont grossiers encore, et ne semblent connaître
nantît) mérite que le luxe des satrapes auxquels

récrie, dans ses assemblées, contre une expression

ment quand ils blessent la bienséance. Ne les voiton pas tous les jours s’accabler de reproches san-

s Spnt assems : leurs orateurs déclament, avec

glants , d’injures sales et grossières? Quels sont les

.95 Intonations forcées , des harangues surchargées

moyens dont se servent quelques-uns d’entre eux
pour exciter l’admiration? Le fréquent usage des

":212; îbondance fastidieuse 8. Avec des mœurs sévè-

onde iâgîlëfgement sain , les Spartiates ont une proiSem qu’a :2312? pttiur tqutetespece de faste : ils ne
un traité de moraîeeo la: (1:1? tois ce mot renferme

« Qu’un ,t l p l ique. v

lise e ranger eeoute nos bons orateurs , qu li
1108 meilleurs écrivains, 1l jugera bientôt qu’il

2I rhetor. lib. 3, cap. 2 , p. 586.
a Id- ghid. cap.IO, p. 594.

, Id- ibid. cap. 2, p. ses.
5 Pl. Êbid. cap. 3, t. 2, p. 537.

a A1.;1sù)deleg. 6, t. 2, p. 778. Longin. de subl. 5 3.

de a! t. rhet. lib. 3, cap. [1,t. 2, p. 596. Demetr. Phaler.
* ocut. cap. 271.
7 Voyez la note LXXVI, à la fin du volume.

8 Idœr- de clar. oral. cap. 38, t. I, p. 388.

- (watt-ep. a, t. 1,p. 425; cap. I8, p. 433.

hyperboles 8; l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire 9, des gestes, et des cris forcenés l". 3)
Euclide répondit que ces excès étaient condam-

nés par les bons esprits. a Mais, luidis-je, le sontils par la nation? Tous les ans , au théâtre , ne préfère-t-elle pas des pièces détestables à des pièces
1 Cicer. orat. cap. 9 , t. 1, p. 426. Id. de cpt. gen. orat. ibid.
p. 541. Quintil. lib. 6, cap. 3, p. 373 et 395.
’4’ Cicer. orat. cap. 23 , t. l, p. 438.

3 ld. ibid. cap. 9 p. 42a.
i Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6 , p. 758.
5 Æschin. de fals. leg. p. 412. Cicer. oral. cap. 8, p. 426.
0 Cicer. de oral. lib. 2, cap. 14, t. 1, p. 205.
7 Id. ibid. cap. s,t. I, p. 425.
3 Aristot. rhet. lib. a, cap. u , t. 2, p. 597.

9"Eschin.
lsocr.in Timarch.
panath.p. t.
2, p. lai. »
264. Plut. in Nie. t. l, p. 52s.

110

VOYAGE D’ANACHARSIS.

excellentes 1? - Des succès passagers et obtenus
par surprise ou par intrigue , me dit-il , n’assurent
pas la réputation d’un auteur..- Une preuve, repris-je, que le bon goût n’est pas général parmi
vous, c’est que vous avez encore de mauvais écri-

pardonneraient pas de m’être méfié de leur intelligence. Mon style est trop simple; j’aurais dû l’é-

clairer par des points lumineux t. -- « Qu’est-ce que
« ces points lumineux P » demande le génie. -Ce sont

des hyperboles, des comparaisons, des métapho-

vains. L’un , à l’exemple de Gorgias, répand avec

res , et d’autres figures destinées à mettre les cho-

profusion , dans sa prose, toutes les richesses de la
poésie .2. Un autre dresse, arrondit, équarrit, al-

ses fort au-dessus, ou fort au-dessous de leur valeur a.

longe des périodes dont on oublie le commencement,
avant que de parvenir à la fin 3. D’autres poussent
l’affectation jusqu’au ridicule , témoin celui qui
ayant à parler d’un centaure, l’appelle un homme
à cheval sur lui-même 4.

« - Ces auteurs , me dit Euclide, sont comme
les abus qui se glissent partout; et leurs triomphes ,
comme les songes qui ne laissent que des regrets.

Je les exclus, ainsi que leurs admirateurs , de
cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est

composée que des citoyens éclairés. Ce sont eux
qui, tôt ou tard,’fixent les décisions de la multitude5; et vous conviendrez qu’ils sont en plus grand

nombre parmi nous que partout ailleurs.
« Il me semble que l’éloquence est parvenue à son

« Ce langage vous étonne sans doute; mais nous

autres hommes sommes faits de manière que pour
défendre , même la vérité , il nous faut employer le

mensonge. Je vais citer quelques-unes de ces figures , empruntées la plupart des écrits des poètes,
où elles sont dessinées à grands traits, et d’où quel-

ques orateurs les transportent dans la prose. Elles
feront l’ ornement d’un éloge dont voici le com-

mencement.
a Je vais rendre le nom de mon héros à jamais
célèbreparmi tous les hommes 3. » -- a Arrêtez, dit
’ a le génie; pouvez-vous assurer que votre ouvrage
« sera connu et applaudi dans tous les temps et dans

a tous les lieux? n -- Non, lui dis-je; mais c’est
une figure. Ses aïeux, guifurenl l’œil de la Si-

tin? --- Il est aisé de le prévoir, lui dis-je : elle s’a-

cile 4, s’établirent auprès du mont Etna, colonne
du ciel 5. J’entends le génie qui dit tout bas : « Le

mollira , si vous êtes subjugués par quelque puis-

a ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe

sance étrangère 7; elle s’anéantirait, si vous l’étiez

a qu’on appelle la terre! quelle extravagance! v DES
paroles plus douces que le miel coulentde ses lèvres 5;

plus haut période 6. Quel sera désormais son des-

par la philosophie. Mais heureusement vous êtes à
l’abri de ce dernier danger. n Euclide entrevit ma

elles tombent sans interruption, comme ces flocons

pondis-je, que vous me pardonnerez mes paradoxes

de neige qui tombent sur la campagne 7. a Qu’ont
a de commun les paroles avec le miel et la neige? v

et mes écarts.

dit le génie. Il a cueilli lafleur de la musiques,

pensée et me pria de l’étendre. a A condition. ré-

u J’entends, par philosophie, une raison sou-

et sa lyre éteint la foudre embrasée 9. Le génie

verainement éclairée. Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le langage, ainsi que
dans nos passions, ne s’évanouiraient pas à son
aspect, comme les fantômes et les ombres à la nais-

me regarde avec étonnement, et je continue : Il a
le regard et la prudence de Jupiter, l’aspect terrible de Mars, et la force de Neptune I°; le nombre
des beautés dont il a fait la conquête égale le:

sance du jour.
a Prenons pour juge un des génies qui habitent

viennent successivement expirer sur le rivage

les sphères célestes , et qui ne se nourrissent que
de vérités pures. Il est au milieu de nous; je mets
sous ses yeux un discours sur la morale; il applaudit à la solidité des principes , à la clarté des idées,

à la force des preuves, et à la propriété des termes.
« Cependant, lui dis-je, ce discours ne réussira point,
s’il n’est traduit dans la langue des orateurs. Il faut
symétriser les membres de cette période, et dépla-

cer un mot dans cette autre , pour en tirer des sons
plus agréables 8. Je ne me suis pas toujours exprimé avec assez de précision. Les assistants ne me

I Au]. Gell. lib. 17 , cap. 4. -

3 Aristot. rhet. lib. a, cap. 1, t. 2, p. 584.
3 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.
t Id. ibid. cap. 191.
5 Lucian. in Hermot. t. l, cap. 2, p. 853.
6 Theophr. ap. Phot. bibliolh. p. 394.

’ Cicer. de clar. orat. cap. 9 , t. 1 , p. 344. Id. de crut. lib. 2,
cap. 2a , p.214.
’ Demetr. Phaler. de elocut. cap. 139.

nombre des feuilles des arbres , etcelui des flots 9’"
la mer n. A ces mots, le génie disparaît, et s’envole au séjour de la lumière.
« - Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Ell-

clide, d’avoir entassé trop de figures dans cet éloge,
je conçois que nos exagérations falsifient nos Pen’
sées ainsi que nos. sentimentS, et qu’elles effarou-

cheraient un esprit qui n’y serait pas accoutumeMais il faut espérer que notre raison ne restera Pas

dans une éternelle enfance. - Ne vous en flattez
1 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 25, t. l i P- 303; Idi on” cap.
25, p. 440. Id. de clar. orat. cap. 79, p. 4023 Quintil. lib. 9, cap. 2 , p. 547.
3 lsocr. in Evag. t. 2, p. 71.
4 Pind. olymp. 2, v. 17.

5 Id. pyth. 1, v. sa.

6 Homer. iliad. lib.1, v. 249.
7 Id. ibid. lib. a, v. 222.
8 Pind. olymp. 1 , v. ne.

9 Pind.p)th.1,v si.

1’ Homer. iliad. 2,v. me et 478. Eustath. t. l.
l i Anacr. 0d. 32.

CHAPITRE LVlII.
Ras, répondis-je; l’homme n’aurait plus de propor-

tion avec le reste de la nature, s’il pouvait acqué-

rir les perfections dont on le croit susceptible.
« SUPPOSez que nos sens devinssent infiniment
exquts , la langue ne pourrait soutenir l’impression

u lait et du miel, ni la main s’appuyer sur un
Corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous

retînt tomber en convulsion; le moindre bruit dé-

cimerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient des
"des affreuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
en est de même des qualités de l’esprit : donnez-lui

V11 Vue la plus perçante, et la justesse la plus rigoureuse; combien serait-il révolté de l’impuissance et
de la fausseté des signes qui représentent nos idées!

se ferait sans doute une autre langue; mais que
eViendrait celle des passions, que deviendraient les
Passons elles-mêmes, sous l’empire absolu d’une
"8180p si pure et si austère! Elles s’éteindraient,
&lnSi que l’imagination, et l’homme ne serait plus
e même.
« Dans l’état où il est aujourd’hui, tout ce qui sort

efion esprit, de son cœuret de ses mains, n’annonce
q" lIlsuffisance et besoins. Renfermé dans des limi»

tesLétroites, la nature le punit avec rigueur, dès
qu Il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civilisaPt il a fait un grand pas vers la perfection; qu’aHl donc gagné? De substituer, dans l’ordre général

Ë la société, des lois faites par des hommes, aux
5’18 naturelles, ouvrages des dieux ; dans les mœurs,
’ , Ypocrisie à la vertu; dans les plaisirs, l’illusion
a. la réalité; dans la politesse, les manières au senlmçl’lt. Ses goûts se sont tellement pervertis à force
e S epurer, qu’il s’est trouvé contraint de préférer,

ans les arts , ceux qui sont agréables à ceux qui
sont utiles; dans l’éloquence, le mérite du style à
cfini des pensées l; partout , l’artifice à la vérité.
J’ose le dire, les peuples éclairés n’ont sur nous
êlltre supériorité, que d’avoir perfectionné l’art

de feindre, et le secret d’attacher un masque sur
ous les visages.
* J9 vois par tout ce que vans m’avez dit, que

la

n!

metorique ne se propose pas d’autre fin, et qu’elle

lèparvient qu’en appliquant aux paroles des tous

r (:5: fouleursagréiableszAussi, loin d’étudier ses
présegtesq, je m en tiendrai, comme j’ai fait jusqu’a
îs à Lïlcette réfleXion dAristote. Je lui deman-

i me 1g s .Signes ’on reconnait un bop ouvrage;

« te POPdit : u S il est imposable d y rien ajourv fît d en retrancher la momdre chose 3. a»
Sonêîlrles avoir discuté ces idées avec Euclide , nous

le L ,0? a et nous dirigeâmes notre promenade vers
(Willy e- .Cthll’l faisant, il me montra une lettre
et donîîîfilt de recev01r d une femme de ses amies,

ois ré s, Gîtliographe me parut Vieieuse; quelque-

fl un tox rouvait remplace par un t, le d par un a.
UJOllrs été surpris , lui dis-je, de cette ne-

laMinot
rheta, cap.l t. 2, 22.
n . lib.
p. 584.
id.ciemor.iih.2,cap.5,t’.2,p
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gligence de la part des Athénîennes. -- Elles écrivent, me répondit-il, comme elles parlent, et comme
on parlait autrefois IÂ- Il s’est donc fait, repris-

je, des changements dans la prononciation? -- En
très-grand nombre , répondit-il ; par exemple , on di-

sait anciennement himém (jour); après, on a dit
héméra, le premier e fermé; ensuite hèmém, le

premier è ouvert.
a L’usage,pour rendre certains mots plus sono-

res ou plus majestueux, retranche des lettres, en
ajoute d’autres, et par cette continuité d’altéra-

tions, ôte toute espérance de succès à ceux qui
voudraient remonter à l’origine de la langue a. Il
fait plus encore, il condamne à l’oubli des expressions dont on se servait communément autrefois,
et qu’il serait peut-être bon de rajeunir. n
En entrant dans la première cour du Lycée , nous
fûmes attirés par des cris perçants qui venaient d’une

des salles du gymnase. Le rhéteur Léon et le sophiste Pythodore s’étaient; engagés dans une dispute

très vive. Nous eûmes de la peineà percerla foule.

a Approchez, nous dit le premier; voilà Pythodore
qui soutient que son art ne diffère pas du mien, et
que notre objet à tous deux est de tromper ceux qui
nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un

homme qui devrait rougir de porter le nom de so-

phiste!
.
« --Ce nom, répondit Pythodore , était honorable autrefois; c’est celui dont se paraient tous
ceux qui, depuis Solon jusqu’à Périclès, consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car au fond ,

il ne désigne pas autre chose. Platon voulant couvrir de ridicules quelques-uns de ceux qui en abusaient 3, parvint à le rendre méprisable parmi ses

disciples. Cependant je le vois tous les jours appliquer à Socrate 4, que vous respectez sans doute ,
et à l’orateur Antiphon , que vous faites profession
d’estimer 5. Mais il n’est pas question ici d’un vain

titre. Je le dépose en votre présence , et je vais , sans
autre intérêt que celui de la vérité, sans autres lu-

mières que celles de la raison, vous prouver que le
rhéteur etle sophiste emploient les mêmes moyens
pour arriver au même but.
« - J’ai peine à retenir mon indignation, reprit

Léon : quoi! de vils mercenaires, des ouvriers en
paroles 0, qui habituent leurs disoiples à s’armer
d’équivoques et de sophismes, et à soutenir égale-

ment le pour et le contre, vous osez les comparer
à ces hommes respectables qui apprennent à défendre la cause de l’innocence dans les tribunaux ,
celle de l’État dans l’assemblée générale, celle de

la vertu dans les discours qu’ils ont soin de lui
x Plat. in Cratyl. t. 1, p. us.

2 Lys. in Theomn. p. 18. Plat. in cratyl. t. i, p, 414 et ne.
Sext. Empir. adv. gramm. lib. I, cap. h P- 2343 Plat. in Gorg. in Protag. in Hipp. etc.
é Æschin. in Timarch. p. 287.

5 Xenoph. memor. lib. i, p. 729.

5 Mnesarch. zip. Cicer. de orat. lib. [,cap. l8, t. l, p. in.
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consacrer! -- Je ne compare point les hommes,

élève à ne point abuser de cette voie t z il doit la

dit Pythodore; je ne parle que de l’art qu’ils pro-

connaître pour éviter les pièges qu’un ennemi admit

fessent. Nous verrous bientôt si ces hommes respectables ne sont pas plus à redouter que les plus
dangereux sophistes.
a Ne convenez-vous pas que vos disciples et les

pourrait semer autour de lui a. -- C’est-adire , qu’a-

près avoir mis entre les mains d’un jeune homme

un poignard et une épée, on lui dit : a Lorsque
« l’ennemi vous serrera de près, et que vous serez

miens . peu soigneux de parvenir à la vérité, s’arrê-

« fortement remué par l’intérêt, l’ambition et la

tent communément à la vraisemblance l? -- Oui;

« vengeance, frappez avec un de ces instruments,

mais les premiers fondent leurs raisonnements sur

a et ne vous servez pas de l’autre, quand même il

de grandes probabilités , et les seconds sur des apparences frivoles. -- Et qu’entendez-vous par le
probable? n-- Ce qui paraît tel à tous les hommes,

« devrait vous donner la victoire 3. » J’admirerais
cette modération, mais pour nous assurer s’il peut

ou à la plupart des hommes 2. - Prenez garde à
votre réponse; car il suivrait de là que ces sophistes dont l’éloquence entraînait les suffrages d’une

nation, n’avançaient que des propositions probables. -- Ils n’éblouissaient que la multitude; les
sages se garantissaient de l’illusion.
« - C’est donc au tribunal des sages, demanda
Pythodore, qu’il faut s’en rapporter pour savoir si

une chose est probable ou non? -- Sans doute,
répondit Léon; et j’ajoute à ma définition qu’en

certains cas, on doit regarder comme probable ce
qui est reconnu pour tel par le plus grand nombre
des sages, ou du moins par les plus éclairés d’entre

eux 3. Etes-vous content? - Il arrive donc quelquefois que le probable est si difficile à saisir, qu’il
échappe même à la plupart des sages , et ne peut

en effet l’exercer, nous allons le suivre dans le
combat, ou plutôt souffrez que je vous y conduise

moi-même. V ,

n Supposons que vous soyez chargé d’accuser

un homme dont le, crime n’est pas avéré, et qu’il

me soit permis de vous rappeler les leçons que les
instituteurs donnent tous les jours à leurs élèves,

je vous dirai : Votre premier objet est de persuader 4; et peur opérer cette persuasion , il faut plaire
et toucher 5. Vous avez de l’esprit et des talents.
vous jouissez d’une excellente réputation; tirons
parti de ces avantages 6. Ils ont déjà préparé la

confiance 7, vous l’augmenterez en semant dans
l’exorde et dans la suite du discours des maximes

de justice et de probité 8; mais surtout en flattant vos juges, dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité 9. Ne négligez pas les suffrages

être démêlé que par les plus éclairés d’entre eux?

de l’a5semblée; il vous sera facile de les obtenir-

-- A la bonne heure. -- Et quand vous hésitez sur

« Rien de si aisé, disait Socrate, que de louer les

la réalité de ces vraisemblances , imperceptibles pres-

« Athéniens au milieu d’Athènes; u conformez-vous

que à tout le monde, allez-vous consulter ce petit

à leur goût , et faites passer pour honnête tout ce

nombre de sages éclairés? -- Non, je m’en rapporte à moi-même, en présumant leur décision.
Mais que prétendez-vous conclure de ces ennuyeuses

qui
estlehonoré
1°.
’ , rapprochez les
n Suivant
besoin de votre
cause
qualités des deux parties, des qualités bonnes ou

subtilités P

mauvaises qui les avoisinent; exposez dans le plus

a -- Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une opinion que,

beau jour le mérite réel ou imaginaire de celui p91"

de votre propre autorité, vous avez rendue probable;

qui vous parlez; excusez ses défauts, ou plutot,
annoncez-les comme des excès de vertu; trapsfd’f-

et que les vraisemblances trompeuses suffisent pour

mez l’insolence en grandeur d’âme, la témérité en

déterminer l’orateur ainsi que le sophiste 4. w Mais
le premier est de bonne foi, et l’autre ne l’est pas.

courage, la prodigalité en libéralité , les fureurs (le

-- Alors ils ne différeraient que par l’intention;

rez les juges Il. A

c’est en effet ce qu’ont avoué des écrivains philo-

sophes 5 : je veux néanmoins vous ôter encore cet
avantage.
« Vous accusez les sophistes de soutenir le pour

et le contre : je vous demande si la rhétorique,
ainsi que la dialectique, ne donnent pas des règles
pour défendre avec succès deux opinions contraires 5. - J’en conviens; mais on exhorte le jeune
I Aristot. rhet. lib. I,-cap. 2, t. 2, p. au et 517.; lib. 3,

cap. l ,’p. 584.

1 1d. tapie. lib. l, cap. 1, t. i, p. 180.

3 Id. ibid. h

4 1d. rhet. lib. 2, cap. 24, t. 2, p. 581.

t Id. ibid. lib. i, cap. i. t. 2, p. en.

6 ld. ibid. Cicer. de orat. lib. 2, cap. 7 et 53, t. 1, p. 199 et

m.

la colère en expressions de franchise; vous éblouia Comme le plus beau privilége de la rhétorlqne

est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de rai?

petisser tous les objets H, ne craignez pas de peindre
i Plat. in Gorg. t. 1, p. 457.
3 Aristot. rhet. lib. l, cap. 1, t. 2, p. 514.
3 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 14, t. 1, p. 293.

45 1d.
Aristot.
rhet.
cap.
2,dep.cpt.515.
atibid. lib. 3,
cap. i,lib.
t. 2,pl,534.
Cicer.
gen. or
1,.t. 1, p. 641. Quintil. lib. 3, cap. b, p. 154.
Aristot. rhet. lib. 1, cap. 2, p. 515.

7 Id. ibid. lib. 2, cap. 1, t. 2, p. 547; id. rhet. at! A181L
p. 660.

3 Id. rhet. lib. 1, cap. 9, t. 2, p. 530, etc.
9 Id. rhet. ad Alexandr. cap. 37, t. 2. p- 643m Id. rhet. lib. 1, cap. 9,t. 2, p. 532.

H Id. ibid. ,67,

" lsocr. panegyr. t. 1, p. 123. Plat. in Phœdr. t. 3, P-
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V0t1’e adversaire sous de noires couleurs; trempez
votre plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses
Incindres fautes, d’empoisonner ses plus belles ac-

tion les esclaves de la partie adverse? dites que

tion? ’ i de répandre des ombres sur son caractère:

plus incertaine et la plus dangereuse de toutes I.
a Ces moyens facilitent la victoire; mais il faut

c’est la plus forte des preuves. Vous l’est-il que les
vôtres n’y soient pas appliqués? dites que c’est la

est-il circonSpect et prudent? dites qu’il est suspect et capable de trahison a.
t QUGIques orateurs couronnent la victime avant

l’assurer. Pendant toute l’action, perdez plutôt de
vue votre cause que vos juges :ce n’est qu’après les

que de l’abattre à leurs pieds; ils commencent par

avoir terrassés, que vous triompherez de votre ad-

’0nner des éloges à la partie adverse; et après avoir
ecarté loin d’eux tout soupçon de mauvaise foi , ils

versaire. Remplissez-les d’intérêt et de pitié en fa-

enfoncent à loisir le poignard dans son cœur 3. Si
ce raffinement de méchanceté vous arrête, je vais

dans vos regards et dans les accents devotre voix. S’ils
versent une larme, si vous voyez labalance s’ébranler

mettre entre vos mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire vous accablera du

reurs de l’éloquence , associez leurs passions aux vô-

l’mds de ses raisons ,’au lieu de lui répondre, cou-

tres, soulevez contre votre ennemi leur mépris ,

vFez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans
.es Yeux des juges 4. S’il n’a fait que conseiller l’inlustlceg soutenez qu’il est plus coupable que s’il l’avait
commise; s’il n’a fait que suivre les conseils d’un

aime, soutenez que l’exécution est plus criminelle
fille le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer, il

"y a Pas longtemps, par un de nos orateurs (1) ,
Chargé de deux causes différentes 5.

« Les lois écrites vous sont-elles contraires? ayez

recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plus Juste que les lois écrites. Si ces dernières vous
mat favorables , représentez fortement aux juges
q" 115 ne peuvent , sous aucun prétexte , se dispenser de les suivre 6.
tex:dVotre adversaire, en convenant de sa faute, présa dm peut-être que c est par ignorance ou par hadr qu il l’a commise; soutenez-lui que c’est de
vzsâeln prémédité 7. Offre-t-il le serment pour preu-

, e son innocence? dites, sans balancer, qu’il
nil-d’autre intention que de se soustraire par un
l’allure, à la justice qui l’attend. Proposez-vous,

e votre côté , de confirmer par un serment ce que
Vœls.venez d’avancer? dites qu’il n’y a rien de .si

gîtlgleux et de si noble , quede remettre ses intérêts

râles mains des dieux 8.
MES! Vous n’avez pas de témoin , tâchez de dimi-

. a force de ce moyen; Si vous en avez , n’oubliez

Pour le faire valoir 9.
°’ Vous est-il avantageux de soumettre à la quesA.Ii310t.rbet.
htî’ 24.11298.

lib. 2, cap. 18, p. 568. Sext. Empir. adv. rhet.

menuet. rhet. ad. Alexandr. cap. 4 et 7, t. 2, p. 617 et

2.

Ëhî’i lib. i, cap. 9,1. 2, p. 532.
a ’Ebld. 1113.3, cap. 15, t. 2, p. 602.

Id. de- lbid. cap. la, t. 2, p. 606. Cicer. orat. cap. 26, p. 441.

u) Orat. lib. 2, cap. 54, p. 244.

e gén. Odamas, poursuivant l’orateur Callistrale, et ensuite
s Mira] Chabiias ’

6 nuit?- rhet. lib. 1, t. 2, cap. 7 , p. 527.
a, p. 2-96 1d. cap. 15, t. 2, p. 543. Sext. Empir. adv. rhet. lib.
7.’

a ËBÆL rhet. ad. Alex. cap. 5, t. 2, p. 613.

un a: et lib. i, cap. 15, t. 2,p. 54e. Quintil. lib. a,

l.

Alistel. rhet lib. i, cap. l5 , p. 544. Quintil. lib. 5, cap. 7.

veur de votre partie; que la douleur soit empreinte
entre leurs mains , tombez sur eux avec toutes les fuleur indignation, leur colère a; et s’il est distingué

par ses emplois et par ses richesses, soulevez aussi
leur jalousie , et rapportez-vous-en à la haine qui la
suit de près 3.
a Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs
d’accusation contre l’art que vous professez. Jugez des effets qu’ils produisent, par la réponse ef-

frayante d’un fameux avocat de Byzance, à qui
je demandais dernièrement, ce qu’en certains cas

ordonnaient les lois de son pays : Ce que je veux,
me dit-il 4. u
Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs
les reproches que faisait Pythodore à la rhétorique.

a Eh! non, reprit ce dernier avec chaleur; il s’agit ici des abus inhérents à cet art funeste : je vous
rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhé-

torique; ce que pratiquent tous les jours les orateurs
les plus accrédités, ce que tous les jours les instituteurs les plus éclairés nous ordonnent de pratiquer, ce que nous avons appris, vous et moi, dans
notre enfance.
« Rentrons dans ces lieux , où l’on prétend initier
la jeunesse à l’art oratoire, comme s’il était ques-

tion de dresser des histrions, des décorateurs et
des athlètes. Voyez avec quelle importance on di-

rige leurs regards, leur voix, leur attitude, leurs
gestes 5; avec quels pénibles travaux on leur apprend , tantôt à broyer les fausses couleurs dont ils
doivent enluminer leur langage, tantôt à faire un
mélange perfide de la trahison et de la force1 Que
d’impostures! que de barbarie! Sont-ce la les
ornements de l’éloquence? est-ce là le cortège de
l’innocence et de la vérité? Je me croyais dans leur

asile, et je me trouve dans un repaire affreux, où
l Aristot. rhet., lib. 1, cap. 15, t. 2, p. 545.,Quintil. lib. 5 ,

ce . 4.
BAristot. rhet. lib. 3, cap. l9,*t. 2, p. 607; Id. rhet. ad
Alex. cap. 37, p. 646. Cicer. de orat. lib. 2, cap. 44, t. 1, p,
234. 1d. orat. cap. 37 et 38, p. 451. Sext. Empir. adv. gramm
lib. 2, p. 290.

3 Aristot. rhet. lib 2, cap. io, t. 2, p. 562; ld. rhet. ad

Alex. p. G48. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 51, p. 240.

i Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 297. I

5 Aristot. rhet. in). 3, cap. i, t. 2,p. 534. Cicer orat. cap.
18, t. i, p. 434.
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se distillent les poisons les plus subtils , et se for- donc l’éloquence? -- Non , répondit-il; mais je cond’étrange, c’est que ces armes et ces poisons se ven-

damne cette rhétorique qui entraîne nécessairement
l’abus de l’éloquence. --- Vous avez sans doute vos

dent sous la protection du gouvernement, et que

raisons, reprit le premier; pour proscrire les grâ-

gent les armes les plus meUrtrières : et ce qu’il y a

l’admiration et le crédit sont la récompense de ceux

.qui en font l’usage le plus cruel.
u J e n’ai pas voulu extraire le venin caché dans

ces du langage. Cependant on a toujours dit et l’on
dira toujours, que la principale attention de l’orateur
doit être de s’insinuer auprès de ceux qui l’écoutent

presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais,

en flattant leurs oreilles 1. -- Et moi je dirai tou-

dites-moi, quel est donc ce principe dont j’ai déjà

jours, répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et
la probité répondront toujours que la plus belle

parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhétorique,

qu’il faut émouvoir fortement les juges? eh ! pourquoi les émouvoir? juste ciel! eux qu’il faudrait
calmer, s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais

tant besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi,
tandis qu’il est reconnu sur toute la terre, que les

passions pervertissent le jugement, et changent à
nos yeux la nature des choses t , on prescrit à l’o-

rateur de remuer les passions dans son âme, dans
celles de ses auditeurs, dans celles de ses juges 1 ; et
l’on a lefront de soutenir que de tant de mouvements

fonction , l’unique devoir de l’orateur, est d’éclairer

les juges.
« -- Et comment voulez-vous qu’on les éclaire?

dit avec impatience un autre Athénien, qui devait
à l’adresse des avocats le gain de plusieurs procès.
-- Comme on les éclaire à l’Aréopage, repartit»

Pythodore, où l’orateur, sans mouvement et sans
passions, se contente d’exposer les faits, le plus
simplement et le plus sèchement qu’il est possible ’â

comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone, et

impétueux et désordonnés, il peut résulter une dé-

dans d’autres républiques , où l’on défend à l’avocat

cision équitable!

d’émouvoir ceux qui l’écoutent3; comme on les

a: Allons dans les lieux où se discutent les grands
intérêts de l’État. Qu’y verrons-nous? des éclairs,

éclairait parmi nous, il n’y a pas un siècle, lorsque les parties, obligées de défendre elles-mêmes

des foudres partir du haut de la tribune , pour allumer des passions violentes, et produire des ravages
horribles; un peuple imbécile venir chercher des

leurs causes, ne pouvaient prononcerdes discours

louanges qui le rendent insolent , et des émotions qui

avancé que l’art des rhéteurs n’est pas essentiellef

le rendent injuste; des orateurs nous avertir sans

ment distinguéde celui des sophistes 5 ;jel’ai prouve
en montrant quel’un et l’autre , non-seulement dans

cesse d’être en garde contre l’éloquence de leurs ad-

versaires. Elle est donc bien dangereuse, cette élo-

quence? Cependant elle seule nous gouverne, et
l’État est perdu 3.

u Il est un autre genre que cultivent des orateurs

compasés par des plumes éloquentes 4. .
a Je reviens à ma première proposition. J’avais

leurs effets, mais encore dans leurs principes, teudent au même but par des voies également insidieuses. S’il existe entre eux quelque différence,
c’est que l’orateur s’attache plus à exciter nos pasr

donttout le mérite est d’appareiller les mensonges les

sions, et le sophiste à les calmer 5.

plus révoltants et les hyperboles les plus outrées,
pour célébrer des hommes ordinaires et souvent

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la l’he’

méprisables. Quand cette espèce d’adulation s’intro-

torique. Je le prie de se renfermer dans la question,

duisit , la vertu dut renoncer aux louanges des hommes. Mais je ne parlerai point de ces viles productions; que ceux qui ont le courage de les lire , aient
celui de les louer ou de les blâmer.
a Il suit de là que la justice est sans cesse outra-

et de considérer que les coups qu’il m’adressera,

philosophes. J’aurais pu en effet citer en ma faveur

gée dans son sanctuaire, l’Etat dans nos assemblées
générales, la vérité dans les panégyriques et les

lides
raisons à produ1re. » ,
Pythodore eut à peine achevé, que Léon entrepr]t

n Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre sur

tomberont en même temps sur plusieurs excellents
les témoignages de Platon et d’Aristote 7 ;maisde 51

grandes autorités sont inutiles, quand on a de 51 s0-

oraisons funèbres. Certes , on a bien raison de dire

la défense de la rhétorique; mais comme il étau;

que la rhétorique s’est perfectionnée dans ce siècle :
car je défie les siècles suivants d’ajouter un degré
d’atrocité à ses noirceurs. n

tard, nous prîmes le parti de nous retirer.

A ces mots , un Athénien qui se préparait depuis

longtemps à haranguer quelque jour-le peuple, dit
avec un sourire dédaigneux: a Pythodore condamne
’ Aristot. rhet. 11h. 1, cap. 2, La, p. 515; lib. 2, cap. 1,
p. 547.

ï ld. ibid. lib. a, cap. 7, p. 590. Cicer. orat. cap. as, t. 1,

p. 45L

3 Plat. in Gorg. t. 1, p. 466. Cicer. pro Flacc. cap. 7, t. 5,

p. 244 p

l Cicer. de cpt. gen.orat.. cap. 1, t. 1, p. 541. Id. de 6131”
orat. cap. 21 , p. 354. Id. orat. cap. 44, p. 456. etc1 Lys. in Simon. p. 88. Aristot. rhet. lib. l, caP- 11 L2.

p. 512. v .

i Aristot. rhet. lib. x. cap. 1, t. 2, p. 512. Sext. 5mm

adv.
rhet.
4 Cicer. de
clar. orat.lib.
cap. I2,2,
t. l, p.p.
346.292.
Quuml’ m”I’ , . 2

cap. 1b, p. 123. Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2, P- 3°”

5 Plat. in Gorg. t. 1, p. 520.

97 Plat.
Cicer.
ont.t. cap.
19,etc.
t. 1,
p. 434.
in Gorg.
I, p. 463,
Aristot.
rhet. .lib. 2, cap
24, p. 581; lib. 3, cap. 1, p. 584.
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Déesse.des moissons , préside à nos travaux!

Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux ?
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées ,
Et des gerbes amoncelées

voyage de l’Attique. -- Agriculture. - Mines de Sunium.

-- Discours de Platon sur la formation du monde.
,J’avais souvent passé des saisons entières en différentes maisons de campagne. J’avais souvent tra-

Présente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit, l’alouette s’éveille :

versé l’Attique. Je rassemble ici les singularités qui
m’ont frappé dans mes courses.

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille î.

Les champs se trouvent séparés les uns des autres par des haies ou par des murailles l. C’est une

sage institution que de désigner, comme on fait,
cellX qui sont hypothéqués , par de petites colonnes
Êhargées d’une inscription qui rappelle les obligatiQHS contractées avec un premier créancier. De pa-

reilles colonnes placées devant les maisons, montrent à tous les yeux qu’elles sont engagées 1 ; et le
préteur n’a point à craindre que des créances obs-

cures fassent tort à la sienne.
Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un
pmÊsa y construire une maison ou une muraille ,
qu’a une certaine distance du champ voisin, distfilme fixée par la loi 3.

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de
son voisin les eaux qui tombent des hauteurs dont
il sienne est entourée : mais il peut les conduire
(’9’)? le chemin public 4, et c’est aux propriétaires

l1m1troplies de s’en garantir. En certains endroits ,
es Pluies sont reçues dans des canaux qui les trans-

portent au loin 5.
êPOll’odore avait une possession considérable aup"? d’Eleusis. Il m’y mena. C’était au temps de la

mOlsson. La campagne était couverte d’épis jaunis-

santsapet d’esclaves qui les faisaient tomber sous la

aux tranchante. De jeunes enfants les ramassaient ,
et les présentaient’à ceux qui en formaient des
gerbes 6.
On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 7.

0’18 ceux de la maison devaient y participer 3.
- ans un coin du champ, à l’ombre d’un grand ar-

re1 des hommes préparaient la viande 9 : des femme? faisaient cuire des lentilles 1°, et versaient dela
Iêlâçeé dans des vases pleins d’eau bouillante, pour

Van il des mmssonneurs 1’, qui s’animaient autra-

Par des chansons dont la plaine retentissait.
Courage , amis! point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

et l"11?. de saur. oliv. p. 144. Demosth. in Callicl. p. 1116.
a H - Harpocr. et Suid. in A5921.
lib. a arpocr in Ae-"rtxr. Id. Hesych. et Suin. in Opoa. Poil.
360. 1 cap. 9, S 85. Duport. 111 Theophr. charact. cap. 10, p.
3

4 gel les. au. p. 337.
à demosth. in Callicl. p. 119.

6 H 1d. p. 1118.

, 0131H. iliad. lib. 13, v. 555.
lfiston. oper. v. 578.

, s Islam. in iliad. lib. le, p. 1162.
la c ol. Theocr. in idyll. 10, v. 54.

u heocr. in idyll. 10, v. 54. I
H01ner.iliad. lib. 13, v. 555.
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Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.

Dans les autres couplets, on enviait le sort de la
grenouille qui a toujours de quoi boire en abondance; on plaisantait sur l’économie de l’intendant

des esclaves, et l’on exhortait les ouvriers à fouler
le blé à l’heure du midi, parce que le grain se déta-

che alors plus aisément des tuniques qui l’envelop-

pent 1.
Les gerbes, transportées dans l’aire, y sont dis-

posées en rond et par couches. Un des travailleurs
se place dans le centre , tenant d’une main un fouet
et de l’autre une longe, avec laquelle il dirige les
bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait marcher ou

trotter autour de lui : quelques-uns de ses compagnons retournent la paille, et la repoussent sous les
pieds des animaux jusqu’à ce qu’elle soit entièrement
brisée 3. D’autres en jettent des pelletées en l’air 4;

un vent frais qui, dans cette saison , se lève communément à la même heure, transporte les brins
de paille à une légère distance, et laisse tomber
à plomb les grains, que l’on renferme dans des va-

ses de terre cuite 5.
Quelques mois après nous retournâmes à la campagne d’Apollodore. Les vendangeurs détachaient
les raisins suspendus aux vignes, qui s’élevaient à
l’appui des échalas 6. De jeunes garçons et de jeunes

filles en remplissaient des paniers d’osier, et les

portaient au pressoir 7. Avant de les fouler, quelques fermiers font transporter chez eux les sarments
chargés de grappes 3; ils ont soin de les exposer au
soleil pendant dix jours, et de les tenir à l’ombre

pendant cinq autres jours 9.
Les uns conservent le vin dans des tonneaux W,
les autres dans des outres H, ou dans des vases de

terre H. .

Pendant qu’on foulait la vendange, nous écoutions avec plaisir les chansons du pressoir t3; c’est
1 Theocr. idyll. 10, v. 54. Traduct. de M de Chabanon.

2 Theocr. idyll. 1o, v. 54. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. 9 , p. 350.
3 Homer. iliad. lib. 20, v. 495. Xenoph. memor. lib. 5, p. 863.
i Homer. odyss. lib. 11, v. 127. Eustath. ibid. p. 1675, lin
50.

5 Hesiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid.
3 Homer. iliad. lib. 18,v. 563.

7 ld. ibid. v. 567. Eustath. t. 2,p. 1163, lib. 45. Anacr.

0d. 52.
il Anacr. 0d. 50. Note de madame Dacier.
9 Hesiod. oper. v. 610. Homer. odyss. lib. 7, v. 123.
1° Anaer. cd. 52.

Il Homer. odyss. lib. a, v. l96.

l2 Id. ibid. v. 204. Herodot. lib. a , cap. 6.
la Anacr. 0d. 52. Oppian. de venat. lib. 1, v. 127. Poll. lib.
4, cap. 7, â 55
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ainsi qu’on les appelle. Nous en avions entendu d’au-

posé , pour la régie de ses biens , Sur la vigilance et

tres pendant le dîné des vendangeurs, et dans les
différents intervalles de la journée, où la danse se
mêlait au chant l.

la fidélité d’un esclave qu’il avait mis à la tête des

La moisson 1 et la vendange 3 se terminent par

autres I. Convaincu enfin que l’œil du maître vaut

mieux que celui d’un intendant I, il prit le parti
de se retirer à sa maison de campagne, située au

des fêtes célébrées avec ces mouvements rapides

bourg d’Acbarnes, à soixante stades d’Athènes3 (1).

que produit l’abondance, et qui se diversifient suivant la nature de l’objet. Le blé étant regardé

santé, autrefois languissante, s’était rétablie. Sa

comme le bienfait d’une déesse qui pourvoit à nos
besoins; et le vin, comme le présent d’un dieu qui

femme et ses enfants partageaient et augmentaient
son bonheur. a Notre vie est active et n’est point

veille sur nos plaisirs; la reconnaissance pour Cé-

agitée, nous dit-il; nous ne connaissons pas l’en-

rès s’annonce par une joie vive et tempérée; celle

nui, et nous savons jouir du présent. n
Il nous montra sa maison récemment construite.

pour Bacchus, par tous les transports du délire.
Au temps des semailles et de la fenaison , on of-

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa

Il l’avait exposée au midi, afin qu’elle reçût en hiver

fre également des sacrifices; pendant la récolte des

la chaleur du soleil, et qu’elle en fût garantie en été,

olives et des autres fruits, on pose de même sur

lorsque cet astre est dans sa plus grande élévation 4.

les autels les prémices des présents qu’on a reçus

L’appartement des femmes était séparé de celui des

du ciel. Les Grecs ont senti que dans ces occasions

hommes par des bains, qui empêchaient toute com-

le cœur a besoin de se répandre , et d’adresser des

munication entre les esclaves de l’un et de l’autre
sexe. Chaque pièce répondait à sa destination; on

hommages aux auteurs du bienfait.
Outre ces fêtes générales , chaque bourg de

conservait le blé dans un endroit sec, le vin dans

l’Attique en a de particulières, où l’on voit moins

un lieu frais. Nulle recherche dans les meubles,

de magnificence, mais plus de gaieté que dans celles de la capitale : car les habitants de la campagne

mais partout une extrême propreté. Couronnes et

ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur

encens pour les sacrifices, habits pour les fêtes,
armure et vêtements pour la guerre, ceuvertures

âme se déploie dans les spectacles rustiques et dans

pour les différentes saisons, ustensiles de cuisine,

les jeux innocents qui les rassemblent. Je les ai vus
souvent autour de quelques outres remplies de vin,

provisions pour l’année et pour chaque mois en

et frottées d’huile à l’extérieur. De jeunes gens

particulier; tout se trouvait avec facilité, parce

sautaient dessus à cloche-pied; et par des chutes

instrumentsâi moudre lcblé , vases à pétrir la farine ,

que tout était à sa place et rangé avec symétrie 5.

fréquentes, excitaient un rire universel 4. A côté ,

u Les habitants de la ville, disait Euthymène, ne

des enfants se poursuivaient courant sur un seul

verraient qu’avec mépris un arrangement si méthodique. Ils ne savent pas qu’il abrégé le temps des

pied 5. D’autres jouaient à pair ou non 6; d’autres
à colin-maillard 7. D’autres, s’appuyant tour à tour

sur les pieds et sur les mains , imitaient en courant
le mouvement d’une roue 8. Quelquefois une ligne
tracée sur le terrain, les divisait en deux bandes; on

recherches, et qu’un sag e cultivateur doit dépenser ses moments avec la même économie que ses

revenus.

prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et
faire des prisonniers 9. Ces amusements ne sont qu’à

«1 J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il , une
femme de charge intelligente et active. Après m’être assuré de ses mœurs , je lui ai remis un mémoire
exact de tous les effets déposés entre ses mains. -’

l’usage des enfants dans la ville; mais à la campagne les hommes faits ne rougissent pas de s’y li-

dis-je, -- Par l’estime et par la confiance, répondit-

vrer.

il; depuis que nous l’avons mise dans le secret de
nos affaires elles sont devenues les siennes 5. N°115

jouait à jour ou nuit (l). Le parti qui avait perdu

Euthymène, un de nos amis, s’était toujours re-

Et comment récompensez-vous ses services? lui

donnons la même attention à ceux ’dc nos esclaves
qui montrent du zèle et de la fidélité. Ils sont mieux

* flouer. iliad. lib. 18, v. 572.
î Theocr. idyll. 7, v. 32. Schol. in vers. l. Schol. Homer.
in iliad. a, v. 530. Etymol. magn. in (dodus. Diod. Sic. lib. 5,

chauffés et mieux vêtus. Ces petites distinctions
les rendent sensiblesà l’honneur7, etles retiennent

p. 336. Corsin. l’est. Attic. dissert. 13, t. 2, p. 302. Meurs. in

dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte des

Dionys. ,

supplices. .

Alma. et in Dahir.
3 Theophr. charact. cap. 3. Castellan. de test. Græcor. in
A Hesych. in Amant. Eustath. in odyss. lib. 10, p. 1646,lin.
21 ; lib. 14, p. I769, lin. 47. Schol. Aristoph. in Plut. v. 1130.
Phumut. de nat. deor. cap. 30.
é Poli. lib. 9, cap. 7,5121.
fi Meurs. de lud. Græc. in Aptitud-

7 Id. ibid. in Mulot.
3 Plat. in conv. t. 3, p. 190.
(f) Ce jeu ressemblait a celui de croix ou pile.
9 Meurs. de lud. Gram. in Oct-90m.

« Nous nous sommes partagé , ma femme et m0l 1

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 855.
2 Id. ibid. p. 854.
3 Thucyd. lib. 2, cap. 21.
(1) Environ deux lieues un quart.
i Xenoph. memor. lib. 3, p. 777; lib 5, P1 844;

6 111.1111111. lib. 5, p. 843.

6 Id. ibid. p. 845. ”
7 Id. ibid. p. 855 et 857.
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les soins de l’administration. Sur elle roulent les détails de l’intérieur, sur moi ceux du dehors l. Je me

répondit-il, et vous allez voir pourquoi je les ai

51118 chargé de cultiver et d’améliorer le champ que

refusés. n Il ouvrit dans ce moment la porte d’une

la! reçu de mes pères. Laodicc veille sur la recette
le(sur la dépense, sur l’emplacement et sur la distribution du blé, du vin, de l’huile et des fruits

enceinte , où nous trouvâmes un gazon entouré
de cyprès. «1 Voici les tombeaux de ma famille I ,
nous dit-il. Là même, sous ces pavots, je vis creu-

qu’on remet entre ses mains : c’est elle encore qui

ser la fosse où mon père fut déposé; à côté, celle

entretient la discipline parmi nos domestiques, envoyant les uns aux champs, distribuant aux autres
lallaine,et leur apprenant à la préparer, pour en
faire des vêtements 1. Son exemple adoucit leurs
travaux ; et quand ils sont malades, ses attentions,
ainsi que les miennes , diminuent leurs souffrances.
Le sort de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant

de ma mère. Je viens quelquefois m’entretenir avec
eux ; je crois les voir et les entendre. Non , je n’a-

de droits et de dédommagements à réclamer! n
Après avoir traversé une basse -cour peuplée de

« On m’a souvent proposé des échanges avantageux,

bandonnerai jamais cette terre sacrée. Mon fils,
dit-il ensuite à un jeune enfant qui le suivait, après

ma mort vous me placerez auprès des auteurs
de mes jours; et quand vous aurez le malheur de
perdre votre mère , vous la placerez auprès de moi;

Poules, de canards et d’autres oiseaux domesti-

souvenez-vous-en. v Son fils le promit, et fondit
en larmes.
Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles a.

ques 3 , nous visitâmes l’écurie, la bergerie, ainsi

Toute i’Attique est couverte d’oliviers; c’est l’espèce

que le jardin des fleurs, où nous vîmes successive-

d’arbre qu’on y soigne le plus. Euthymène en avait

ment briller les narcisses, les jacinthes, les anélnones, les iris, les violettes de différentes couleurs”, les roses de diverses espèces5, et toutes

planté un très-grand nombre , et surtout le long des
chemins qui bornaient sa terre : il les avait éloignés

sortes de plantes odoriférantes 5. « Vous ne serez

Pas Surpris, me dit-il, du soin que je prends de
es cultiver : vous savez que nous en parons les
temples , les autels, les statues de nos dieux 7; que
nous en couronnons nos têtes dans nos repas et

de neuf pieds l’un de l’autre; car il savait que leurs
racines s’étendent au loin 3. Il n’est permis à per-

sonne d’en arracher dans son fonds plus de deux
par an. à moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la loi, est
obligé de payer, pour chaque pied d’arbre, cent

qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agri-

drachmes (1) à l’accusateur, et cent autres au fisc.
On en prélève le dixième pour le trésor de Minerve 4.
On trouve souvent des bouquets d’oliviers , lais-

culteur ne doit point négliger les petits profits;

sés en réserve, et entourés d’une haie. ils n’appar-

ans nos cérémonies saintes; que nous les répan-

0ns sur nos tables et sur nos lits; que nous avons
m(âme l’attention d’offrir a nos divinités les lieurs

toutes les fois que j’envoie au marché d’Athènes ,

tiennent pas au propriétaire du champ, mais au

Sil bois, du charbons, des denrées et des fruits,
J Joins quelques corbeilles de fleurs , qui sont enle-

temple de cette déesse. On les afferme 5 , et le produit en est uniquement destiné au maintien de son
culte. Si le propriétaire en coupait un seul, quand

Vees à l’instant. u

Euthymène nousconduisit ensuitedans son champ,

in" avait plus de quarante stades de circuits (1) , et
°flt il avait retiré l’année précédente plus de mille

medîmnes d’orge, et de huit cents mesures de vin 1°.

Ë] avait six bêtes de somme qui portaient tous les
PUIS au marché du bois, et plusieurs sortes de ma-

tmaux , et qui lui rendaient par jour douze drachgîîis;;hî)20);tâ::itme il se plaignaitIdes inondations

quelquetms sa récolte, nous lui
emandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure

ans un canton moins sujet à de pareils accidents.
1 Xenoph. memor. iib. 5, p. 838.
111- lbid. p. 839, etc.

j Hesych. in Komuxot.
à isthm. lib. 15, cap. 9, p. 683v

6 heophr. up. Alban. p. 682.
7 1d.h1st. plant. lib. a, cap. 6. p- 643Xenoph. memor. p. 831.
Anstoph. in Acharn. v. 212.
I mosth. in Phœnlp. p. 1023tjz Environ une lieue et demie.

n emosth. in Phœnip. p. 1025.

1d ibid. p. 1023.
mg; 10 liv. 10 sous. Voyez la noie LXXVii , a la fin du voMMCHAllSlS.

même ce ne serait qu’un tronc inutile , il serait puni
par l’exil et par la confiscation de ses biens. C’est
l’aréopage qui connaît des délits relatifs aux diver-

ses espèces d’oliviers, et qui envoie de temps en
temps des inspecteurs pour veiller à leur conservation 6.
En continuant notre tournée , nous vîmes défiler

auprès de nous un nombreux troupeau de moutons ,
précédés et suivis de chiens destinés à écarter les
loups 1. Chaque mouton était enveloppé d’une cou-

verture de peau. Cette pratique, empruntée des
Mégariens 3, garantit la toison des ordures qui la
saliraient, etla défend contre les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si elle contribue à renl Demosth. in Caille]. p. 1117. 1d. in Macart. p. 1040..
7 Aristoph. in Acharn. v. 511.
3 Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. 1, p. 91.
(1) 901ivres
i Demosth. in Macart. p. 1039. Pet. leg. Ait. p. 391.

5 Lys. in areopag p. 133.
0 1d. ibid. p. 136 et un. Markl. conject. ad cap. 7. Lys. p,
548, ad. cal. édit. Taylor.

7 Xenoph. memor. iib. 2. p. 757 et 759.
. Diog. Lacrt. lib. 6, 5 41.
27

4 t 8 VOYAGE D’ANACHARSIS.
l’Attique est très-belle t, et j’ajoute que l’art de la

une longue suite d’observations. a Il parait, disait
notre guide, que les Égyptiens nous en communi-

teinture est parvenu au point de la charger de cou-

quèrent autrefois les principes I. Nous les fîmes pas-

leurs qui ne s’effacent jamais 2.
J’appris en cette occasion que les brebis s’engraissent d’autant plus qu’elles boivent davantage;

ser aux autres peuples de la Grèce , dont la plupart ,
en reconnaissance d’un si grand bienfait, nous ap-

que pour provoquer leur soif, on mêle souvent du
leur en distribue chaque cinquième jour, une me-

Je sais que d’autres villes Grecques ont les mêmes
prétentions que nous 3. Mais à quoi servirait de discuter leurs titres? Les arts de première nécessité

sure déterminée : c’est une médimne (1) pour cent

ont pris naissance parmi les plus anciennes nations;

dre la laine plus fine; mais je puis dire que celle de

sel dans leur nourriture, et qu’en été surtout, on

brebis. J’appris encore qu’en faisant usage de sel,

et leur origine est d’autant plus illustre, qu’elle est

elles donnent plus de lait 3.

plus obscure.

Au pied d’un petit coteau qui terminait une prai-

« Celui du labourage , transmis aux Grecs, s’é-

rie, on avait placé au milieu des romarins et des

claira par l’expérience; et quantité d’écrivains en

genêts, quantité de ruches à miel. « Remarquez ,

nous disait Euthymène, avec quel empressement

ont recueilli les préceptes. Des philosophes célèbres,
tels que Démocrite , Archytas, Épicharme , nous ont

les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine:

laissé des instructions utiles sur les travaux de la

car c’est elle qui ne pouvant souffrir qu’elles restent

campagne 4; et plusieurs siècles auparavant, Hésiode
les avait chantés dans un de ses poèmes 5 : mais un

oisives, les envoie dans cette belle prairie , rassembler les riches matériaux dont elle règle l’usage;
c’est elle qui veille à la construction des cellules, et

et:

portent tous les ans les prémices de leurs moissons î.

agriculteur ne doit pas tellement se conformer à
. leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger la nature,

à l’éducation des jeunes abeilles; et quand les élèves

et lui proposer de nouvelles lois. «Ainsi, lui dis-

sont en état de pourvoir à leur subsistance , c’est

je alors, si j’avais un champ à cultiver, il ne suffi-

elle encore qui en forme un essaim 4 , et les oblige

rait pas de consulter les auteurs dont vous venez

de s’expatrier sous la conduite d’une abeille qu’elle

de faire mention. -- Non, me répondit-il. Ils indi-

a choisie * u. -

quent des procédés excellents, mais qui ne convien-

Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles , s’étendait une plaine où nous vîmes plusieurs

paires de bœufs, dont les uns traînaient des tombereaux de fumier, dont les autres, attelés à des

nent ni à chaque terrain, ni a chaque climat.

a Supposons que vous vous destiniez un jour
à la noble profession que j’exerce , je tâcherais d’a’

mera de l’orge, disait Euthymène; c’est l’espèce de

bord de vous convaincre que tous vos soins , tous
vos mouvements sont dus à la terre, et que plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour vousô;

blé qui réussit le mieux dans l’Attique 6. Le froment
qu’on y recueille donne à "la vérité un pain très-

juste 7.

charrues, traçaient de pénibles sillons5. « On y sè-

agréable au goût, mais moins nourrissant que celui

car elle n’est si bienfaisante, que parce qu’elle est

u J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles

de la Béotie; et l’on a remarqué plus d’une fois

qu’a confirmées l’expérience des siècles , tantôt des

que les athlètes Béotiens, quand ils séjournent à
Athènes, consomment en froment deux cinquièmes
de plus qu’ils n’en consomment dans leur pays 7.

doutes que vous éclairciriez par vous-même, ou

Cependant ce pays confine à celui que nous habitons; tant il est vrai qu’il faut peu de chose pour

étudiez la nature des terrains et des engrais prO’

par les lumieres des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable 3;

pres à chaque production 9; sachez dans quelle

modifier l’influence du climat! En voulez-vous une
autre preuve? L’île de Salamine touche presque à

occasion il faudra mêler des terres de différent?s
espèces 1°, dans quelle autre on doit mêler la terre

l’Attique, et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt

avec le fumier H, ou le fumier avec la graine "-

que chez nous 3. n
Les discours d’Euthymène, les objets qui s’offraient à mes regards, commençaient à m’intéresser.
J’entrevoyais déjà que la science de l’agriculture

n’est pas fondée sur une aveugle routine, mais sur
l Varr. de te rustic. lib. a, cap. 2 , Plut. de audit. t. 2, p.
sa. Athen. lib. 5, p. 219.
1 Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 429.
(1) Environ 4 boisseaux.
5 Aristot. hist. animal. lib. 8,cap. 10, t. 1, p. 906.
a Xenoph. memor. lib. 5, p. 837 et ses.
* Voyez. la note LXXVIII, alafin du volume.
e Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 14.
6. Theophr. hist. plant. lib. s, cap. 8, p. 947
7- ld. ibid. cap. 4, p. 932.
° ld. ibid. (149.8 , p. 913.

« S’il était question de la culture du blé en Pal"

ticulier, j’ajouterais : Multipliez les labours; ne

confiez pas à la terre le grain que vous venez e
l Diod. Sic. lib. l, p. la, Il et 25; lib. 5, p. 336.
3 lsocr. paneg. t. l , p. 133. Justin. lib. 2, cap. 6.

Goguet.
Orig.
177.
t3Aristot.
de rep.
lib. i,des
cap. Lois,
u , t. 2, t.
p. 2,
308.p.Van.
de a
f
l rustic. lib. l, cap. l. Colum. de re rustic. lib. l. 039. L
5 Hcsiod. oper. et dies.
5 Xenoph. memor. lib: 5, p. 868.
T Id. ibid. p. 832.
3 Theophr. de caus. plant. lib. 3, cap. l.
9 ld. hist. plant. lib. 8, cap. 8, p. 946.

l0 Id. de caus. plant. lib. 3, cap. 25.
Il Id. ibid. cap. 7.
n 1d hist. plant. lib. 7, cap. 6, p. 793-

* CHAPITRE LIX.
récolter, mais celui de l’année précédente I; semez

plus tôt ou plus tard, suivant la température de la

saison I; plus ou moins clair, suivant que la terre
eSt plus ou moins légère 3 : mais semez toujours
égaiement 4. Votre blé monte-t-il trop haut? ayez
soin de le tondre, ou plutôt de le faire brouter par
des moutons l5; car le premier de ces procédés est
tIllièlquefois dangereux : le grain s’allonge et devient

maigre. Avez-vous beaucoup de paille? ne la couliez qu’à moitié; le chaume que vous’laisserez sera

brûlé sur la terre, et lui servira d’engrais 6. Serrez

votre blé dans un endroit bien sec7; et, pour le
garder longtemps, prenez la précaution, non de
l’étendre, mais de l’amonceler, et même de l’ar-

roser 8. p
Euthymène nous donna plusieurs autres détails
sur la culture du blé, et s’étendit encore plus sur
celle de la vigne. C’est lui qui va parler.

s Il faut être attentif à la nature du plant que
POU met en terre, aux labours qu’il exige, aux moyens

de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relatiVeS à ces divers objets , et soavent contradictoires
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et sec; au printemps , celles qui sont dans une terre
humide et froide; en hiver, celles qui sont dans un

terrain ni trop sec ni trop humide. Par ces divers
procédés, les premières conservent la sève qui
leur est nécessaire; les secondes perdent celle qui

leur est inutile : toutes produisent un vin plus ex-

quis. Une preuve disent-ils, que dans les terres
humides il faut différer la taille jusqu’au printemps,
et laisser couler une partie de la sève , c’est l’usage
où l’on est de semer à travers les vignes de l’orge
et des fèves, qui absorbent l’humidité, et qui empêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

a Une autre question partage les vignerons’ :

faut-il tailler long ou court? Les ans se règlent
sur la nature du plant ou du terrain; d’autres , sur

la moelle des sarments. Si cette moelle est abondante, il faut laisser plusieurs jets, et fort courts,
afin que la vigne produise plus de raisins. si la
moelle est en petite quantité, on laissera moins de

jets, et on taillera plus lono.
a Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et
peu de grappes , exigent qu’on taille long les jets

entre elles, se sont introduites dans les différents

qui sont au sommet, et court les jets les plus bas,

cantons de la Grèce.

afin que la vigne se fortifie par le pied, et qu’en
même temps les rameaux du sommet produisent

a Presque partout on soutient les vignes avec des
échalas 9. On ne les fume que tous les quatre ans,
et plus rarement encore. Des engrais plus fréquents
finiraient par les brûler 1°.

.« La taille fixe principalement l’attention des
Vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de rendre

la vigne plus vigoureuse, plus féconde et plus duTable n.

beaucoup
de fruit. ’
a Il est avantageux de tailler court les jeunes vignes, afin qu’elles se fortifient; car les vignes que
l’on taille long , donnent à la vérité plus de fruit ,
mais périssent plus tôt 1.
a Je ne parlerai pas des différentslabours qu’exige

la vigne 3, ni de plusieurs pratiquesdont on a reconnu

s Dans un terrain nouvellement défriché , vous ne
taillerez un jeune plant qu’à la troisième année, et
Plus tard dans un terrain cultivé depuis longtemps l I.
A l’égard de la saison, les uns soutiennent que cette
°Pération doit s’exécuter de bonne heure, parce

l’utilité. On voit souvent les vignerons répandre sur

qli’îl résulte des inconvénients de la taille qu’on

plus exposé au soleil, mûrisse plus tôt 5.

au soit en hiver, soit au printemps ; de la première ,

(lue la plaie ne peut se fermer, et que les yeux ris(ment de se dessécher par le froid; de la seconde,
que la séve s’épuise, et inonde les yeux laissés

les raisins une poussière légère, pour les garantir
des ardeurs du soleil, et pour d’autres raisons qu’il
serait trop long de rapporter à. On les voit d’autres

fois ôter une partie des feuilles , afin que le raisin,
« Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de
périr de vétusté? Déchaussez-le d’un côté; épluchez

et nettoyez ses racines; jetez dans la fosse diverses
espèces d’engrais que vous couvrirez de terre. Il ne

a"Près de la plaie t3.
, s D’autres établissent des distinctions relatives

vous rendra presque rien la première année; mais

a la nature du sol. Suivant eux, il faut tailler en

anciennevigucur. si dans la suite vous le voyez s’affaiblir encore, faites la même opération de l’autre
côté; et cette précaution prise tous les dix ans , suf-

ilUtomne les vignes qui sont dans un terrain maigre
a; Theophr. hist. plant. lib. a, cap. 11, p. 962. Plin. lib. 18,
324. t. 2, p. 127. Geopon. lib. 2, cap. 1e.
Xenoph. memor. lib. a, p. 861.
eophr. hist. plant. lib. a, cap. 6, p. 939.
Xenoph. memor. lib. 5 , p. 861.

, guipai. hist. plant. lib. a, cap. 7, p. 942.
, enoph. memor. lib. 5, p. 862.

a ld. ibid. p. 844.
,, Theophr. de sans. plant. lib. 4, cap. 15.

H ëeïgphèànemor. lib. 5, p. ses. Theophr. de caus. plant.
’o a p. .

il Theophr. de caus. plant. lib. 3 , cap. 13.
Id. ibid. cap. 19.

au bout de trois ou quatre ans, il aura repris son

fira pour éterniser en quelque façon cette vignes.
a Pour avoir des raisins sans pépins , il faut prendre un sarment , le fendre légèrement dans la partie qui doit être enterrée, ôter la moelle de cette
partie, réunir les deux branches séparées par la
fente, les couvrir de papier mouillé, et les mettre
I Theophr. de caus. plant. lib. 3, cap. 19.
3 ld. ibid. cap. 20.
3 ld. ibid. cap. 21.
t ld. ibid. cap. 22.
5 Xenoph. memor. lib. 51, p. 866.

i Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. la.
27.
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en terre. L’expérience réussit mieux, si avant de

je aussitôt. Que de temps , que de réflexions n’a-t-il

planter le sarment, on met sa partie inférieure ainsi
préparée dans un oignon marin. On connaît d’au-

pas fallu pour épier et connaître les besoins, les
écarts et les ressources de la nature; pour la rendre

tres procédés pour parvenir au même but I.

docile et varier ou corriger ses productions! Je fus

a Désirez-vous tirer du même cep des raisins,
les uns blancs, les autres noirs, d’autres dont les

surpris , à mon arrivée en Grèce, de voir fumer et
émonder les arbres 1; mais ma surprise fut extrême,
lorsque je vis des fruits dont on avait trouvé le se-

es résenteront des grains de l’une et de l’au--gtreraPP
P 1P Prenez un sarment de chaque espèce;
couleur

cret de diminuer le noyau, pour augmenter le vo-

écrasez-les dans leurs parties supérieures, de ma-

lume de’la chaire; d’autres fruits, et surtout des

nière qu’elles s’incorporent, pour ainsi dire, et s’u-

grenades , qu’on faisait grossir sur l’arbre même , en

nissent étroitement; liez-les ensemble , et dans cet
état mettez les deux sarments en terre. »
Nous demandâmes ensuite à Euthymène quelques

instructions sur les patagers et sur les arbres fruitiers. « Les plantes potagères, nous dit-il, lèvent
plustôt , quand on se sert de graines de deux outrois
ans 3. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée 4. Les concombres * ont plus de douceur,
quand leurs graines ont été macérées dans du lait

les enfermant dans un vase de terre cuite 3 ; des arbres chargés de fruits de différentes espèces 4, et
forcés de se couvrir de productions étrangères à

leur
nature.
i dit Euthymène , qu’on
« - c’est
par la greffe , me
opère ce dernier prodige , et qu’on a trouvé le secret
d’adoucir l’amertume et l’âpreté des fruits qui vien-

nent dans les forêts 5. Presque tous les arbres des

pendant deux jours 5. Ils réussissent mieux dans les

jardins ont éprouvé cette opération , qui se fait pour
l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exem-

terrains naturellement un peu humides, que dans

ple , on greffe un figuier sur un autre figuier, un

les jardins où on les arrose fréquemment 5. Voulezvous qu’ils viennent plus tôt P semez-les d’abord dans

des vases , et arrosez-les avec de l’eau tiède 7; mais
je vous préviens qu’ils auront moins de goût que
si vous les aviez arrosés avec de l’eau froide 8. Pour
qu’ils deviennent plus gros, on a l’attention , quand
ils commencentà se former, de les couvrir d’un vase,

ou de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder longtemps, vous aurez soin de les couvrir,
et doles tenir. suspendus dans un puits9.
« C’est en automne, ou plutôt au printemps,
qu’on doit planter les arbres 1°: il faut creuser la
fosse au moins un an auparavant 1 1 ; on la laisse Ion temps ouverte, comme si l’air devait la féconder".

Suivant que le terrain est sec ou humide, les proportions de la fosse varient. Communément on lui

donne deux pieds et demi de profondeur, et deux
pieds de largeur I3.
« Je ne rapporte , disait Euthymène , que des pratiques connues et familières aux peuples policés. -Et qui n’excitent pas assez leur admiration, repris-

pommier sur: un poirier, etc. 5.
a Les figues mûrissent plus tôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du fruit
d’un figuier sauvage, qu’on a soin de planter tout
auprès 7; cependant on préfère celles qui mûrissent

naturellement, et les gens qui les vendent au marché ne manquent jamais d’avertirde cette différencefi.
u On prétend que les grenades ont plus de douceur, quand on arrose l’arbre avec de (l’eau froide,

et qu’on jette du fumier de cochon sur ses racines;

que les amandes ont plus de goût, quand on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en

laisse couler la sève pendant quelque tempss; que
les oliviers ne prospèrent point, quand ils sont à
plus de trois cents stades de la mer" (1). On prétend encore, que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se
plaisent dans le voisinagedes grenadiers sauvages "a
et les grenadiers des jardins dans celui des myrtes "î
on ajoute enfin qu’il faut admettre la différence (13.8

sexes dans les arbres et dans les plantes I3. Cette OFF
1 Theophr. de caus. plant. lib. 5, cap. 5, Democr. geop.
lib. 4, cap. 7. Pallad. de re rust. febr. tit. 29. Colum. de

nion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on Suppose

entre les animaux et d’autres productions de la 1137

arbor. 9. Plin. lib. 17, cap. 21 , t. 2, p. 74. Traité de la Vigne,

t. I, p. 29.
3 Irhcophr. de caus. plant. lib. 5, cap. 5.
3 Aristot. problem. 5 2o, quæst. se, t. 2, p. 773.
t Theophr. de caus. plant lib. 2. cap. 7.

* Voyez la note LXXIX, à la fin du volume.
5 Theophr. de catis. plant.lib. 3, cap. 12. Id. hist. plant. lib.

7. cap. 3. Pallad. in mart. lib. 4, cap. 9. Colum. de ré rust. lib.

11, cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. 2, p. 165.
u Aristot. probl. t. 2, p. 776.
7 Theophr. de caus. plant. lib. 5, cap. 6.
l Aristot. probl. p. 775. Theophr. de catis. plant. lib. 2, cap. 8
9 Aristot. probl. p. 773. Theophr. decaus. plant. lib. 5, cap. 6.

1° Aristot. probl. lib. 3, cap. 3 et 4. .
" Id. ibid. cap. 5.
u Id. ibid. cap. 18.

l3 Xenoph. memor. lib. 5, p. 864.

1 Theophr. de caus. plant. lib. 3, cap. 2.
’ Id. ibid. lib. 1, cap. 1s.

3 Aristot. probl. 5 20, t. 2, p. 772.
l Theophr. de caus. plant. lib. 5, cap. 5.
5 Id. ibid. lib. 1, cap. 6 et 7.

G Aristot. de plant. lib. 1, cap. 6, t. 2, p. 1016. 2
7 Id. ibid. p. 1017. Theophr. de catis. plant. un. 2. cap» 1 I

Tourncforl, Voyage du Levant, t. 1, p. 338.
8 Theophr. de caus.plant. lib. 2, cap. 13.
9 Aristot. de plant. lib. 1, cap. 7. t. 2, p. 1017.
1° Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 2, p. 550.
(1) 11 lieues 850 toises.

u Aristot. de plant.,lib. 1, cap. 6, p. 1017.
n Theophr. de caus. plant. lib. 2,cap. 9, p- 243v
I3 Aristot. de plant. un. [,cap. 2, p. ton. Theophr- hist.
plant. lib. 3, cap. 9, p. 146.
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une? ensuite sur l’exemple des palmiers dont les
femelles ne sont fécondées que par le duvet ou la
Poussière, qui est dans la [leur du mâle 1. c’est en
nglte et dans les pays voisins qu’on peut observer cette espèce de phénomène. Car en Grèce , les
Palmiers élevés pour faire l’ornement des jardins,

sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés dans

ses fers.
« Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si i
gaies! Vos plaisirs si superficiels et si passagers! les
nôtres si vrais et si constants! Les dignités de la
république imposent-elles des fonctions plus nobles

E19 produisent point de dattes , ou ne les amènent

que l’exercice d’un art, sans lequel l’industrie et le

Jamais à une parfaite maturité 1.
e En général, les fruits ont, dans l’Attique, une

commerce tomberaient en décadence 1?

Ouceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voisines 3.

’ « Avez-vous jamais respiré, dans vos riches ap-

partements, la fraîcheur de cet air qui se joue sous

s doivent cet avantage moins à l’industrie des homlues, qu’à l’influence du climat. Nous ignorons en-

cette voûte de verdure? et vos repas, quelquefois

core si cette influence corrigera l’aigreur de ces
aux fruits suspendus à ce citronnier. C’est un

de traire, et ces fruits délicieux que nous avons

arbre qui a été récemment apporté de Perse à

a nos aliments des travaux qu’il est si doux d’entre-

si somptueux, valent-ils ces jattes de lait qu’on vient

cueillis de nos mains? Et quel goût ne prêtent pas

Athènes 4, ..

prendre, même dans les glaces de l’hiver, et dans

Euthymène nous parlait avec plaisir des travaux
d? la campagne, avec transport des agréments de la

les chaleurs de l’été a; dont il est si doux de se délas-

ser, tantôt dans l’épaisseur des bois , au souffle des

Vie champêtre.

zéphyrs , sur un gazon qui invite au sommeil; tan-

Un soir, assis àtable devant sa maison , sous de
suPerbes platanes qui se courbaient au-dessus de

des troncs d’arbres que je tire de mon domaine , au

nos têtes, il nous disait : « Quand je me promène
dans mon champ, tout rit, tout s’embellit à mes
yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plantes n’existent que pour moi, ou plutôt que pour les malheureux dont je vais soulager les besoins. Quelquefois
leme faisdes illusions pour accroître mes jouissanCPS- Il me semble alors que la terre porte son attenh011 jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont

a"nonces par les fleurs , comme parmi nous les bienfaits doivent l’être par les grâces.

fUne émulation sans rivalité forme les liens
(lm m’unissent avec mes voisins. Ils viennent sou-

tôt auprès d’une flamme étincelante 3, nourrie par

milieu de ma femme et de mes enfants, objets toujours nouveaux de l’amour le plus tendre; au mé-

pris de ces vents impétueux qui grondent autour
de ma retraite , sans en troubler la tranquillité!
« Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’âme ,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux où règne
unejuste proportion entre les besoins etles désirs ,
où le mouvement est toujours suivi du repos , et l’intérêt toujours aceompagné du calme? v

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy.
mène. Nous lui dîmes que dans quelques-uns de ses
écrits 4, Xénophon proposait d’accorder, non des

vent Se ranger autour de cette table, qui ne fut ja-

récompenses en argent, mais quelques distinctions

mais entourée que de mes amis. La confiance et la
rancbise règnent dans nos entretiens. Nous nous

champs. « Ce moyen, répondit-il, pourrait encoura-

cOmmuniquons nos découvertes; car, bien différents

es autres artistes , qui ont des secrets 5 , chacun
enous est aussi jaloux d’instruire les autres, que
de S’instruire soi-même. »
S’adressant ensuite à quelques habitants d’Athènes

QUI venaient d’arriver, il ajoutait : « Vous croyez
itre libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
lÉdePendance que les lois vous accordent, la tyranme (je la société vous la ravit sans pitié : des charge? a briguer et à remplir; des hommes puissants à
ménager; des noirceurs à prévoir et à éviter; des
evmrs de bienséance plus rigoureux que ceux de la
nattire; une contrainte continuelle dans l’habillement. dans la démarche , dans les actions , dans les
faibles; le poids insupportable de l’oisiveté; les
entes persécutions des importuns: il n’est aucune

flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux leurs
ger l’agriculture; mais la république est si occupée à

distribuer des grâces à des hommes oisifs et puissants, qu’elle ne peut guère penser à des citoyens
utiles et ignorés. n
Etaut partis d’Acharnes, nous remontâmes vers
la Béotie. Nous vîmes en passant quelques châteaux
entourés de murailles, épaisses et de tours élevées ,
tels que ceux de Phylé , de Décélie , de Rhamnonte.

Les frontières de l’Attique sont garanties de tous

côtés par ces places fortes. On y entretient des
garnisons; et en cas d’invasion, on ordonne aux
habitants de la campagne de s’y réfugier 5.

Rhamnonte est situé auprès de la mer. Sur
une éminence voisine s’élève le temple de l’impla-

cable Némésis , déesse de la vengeance. Sa statue ,

haute de dix coudées (1), est de la main de Phidias ,
et mérite d’en être par la beauté du travail. Il em-

î Theophr. hist. plant. lib. 2, p. ne.

a Id. lbld. lib. 3,cap. 5, p. 124.

j Aristot. problem. t. 2, p. 774.
. êntrphon. ep. Athen. lib. 3, cap. 7, p. 84.Salmas. exer-

CIl’s. In Plin. p. 956.

Xenoph. memor. lib. 5, p. 858.

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 832.
3 Id. ibid. p. 831.
3 Id. ibid. p. 832.
i Id. Hier. p. 9m.
5 Demosth. de fals. leg. p. 312. Id. de cor. p. 479.
(1) Environ l4 de nos pieds.
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ploya un bloc de marbre de Paros, que les Perses
avaient apporté en ces lieux pour dresser un trophée.

Phidias n’y fit point inscrire son nom, mais celui

souvent mis en œuvre par les plus habiles statuaiv
i res I. Il semble ne la nature s’est fait un laisir de
multiplier dansle même endroit les grands hommes,

qP

de son élève Agoracrite, qu’il aimait beaucoupr.

les grands artistes, et la matière la plus propre à con-

De là nous descendîmes au bourg de Marathon.
Ses habitants s’empressaient de nous raconter les
principales circonstances de la victoire que les Athé-

server le souvenir des uns et des autres. Le mont
Hymette ’, et d’autres montagnes de l’Attique 3, re-

niens, sous la conduite deMiltiade, y remportè-

cèlent dans leur sein de semblables carrières.
Nous allâmes coucher à Prasies , petit bourg si-

rent autrefois contre les Perses. Ce célèbre événeï

tué auprès de la mer. Son port, nommé Panormos ,

menta laissé une telle impression dans leurs esprits, 4
qu’ils croient entendre pendant la nuit les cris des

offre aux vaisseaux un asile sûr et commode. Il est
entouré de vallées et de collines charmantes, qui,

combattants et les hennissements des chevaux a. Ils
nous montraient les tombeaux des Grecs qui périrent dans la bataille; ce sont de petites colonnes sur

vont s’appuyer sur des montagnes couvertes de pins

lesquelles on s’est contenté de graver leurs noms.
Nous nous prosternâmes devant celle que les Athéniens consacrèrent à la mémoire de Miltiade, après
l’avoir laissé mourir dans un cachot. Elle n’est
distinguée des autres, que parce qu’elle en est se.
parée 3.

Pendant que nous approchions de Brauron , l’air
retentissait de cris de joie. On y célébrait la fête de

Diane, divinité tutélaire de ce bourg 4. Sa statue
nous parut d’une haute antiquité; c’est la même,
nous disait-on, qu’lphigénîe rapporta de la Tau-

ride 5. Toutes les filles des Athéniens doivent être
vouées à la déesse, après qu’elles ont atteint leur
cinquième année, avant qu’elles aient passé leur
dixième 5. Un grand nombre d’entre elles , amenées

parleurs parents , et ayant à leur tête la jeune prêtresse de Diane 7, assistèrent aux cérémonies, qu’el-

dès le rivage même, s’élèvent en amphithéâtre, et
et d’autres espèces d’arbres 4.

De là nous entrâmes dansune belle plaine qui fait
partie d’un canton nommé Paralos (1) 5. Elle est
bordée de chaque côté d’un rang de collines , dont

les sommets , arrondis et séparés les uns des autres,
semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na-

ture 5. Elle nous conduisit à Thoricos , place forte
située sur les bords de la mer 7. Et quelle fut notre
joie, en apprenant que Platon était dans le voisinage, chez Théophile, un de ses anciens amis, .qui
l’avait pressé pendant longtemps de venir à sa
maison de campagne! Quelques-uns de ses disciples
l’avaient accompagné dans ces lieux solitaires. Je
ne sais que] tendre intérêt la surprise attache à ces
rencontres fortuites; mais notre entrevue eut l’air
d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la

douceur en nous retenant chez lui.
Le lendemain à la pointe du jour, nous nous ren-

l’Iliade a. Par une suite de leur dévouement, elles

dîmes au mont Laurium, où sont des mines d’argent qu’on exploite depuis un temps immémorial 9.
Elles, sont si riches, qu’on n’y parvient jamais à

viennent, avant que de se marier, offrir des sacri-

l’extrémité des filons 9 , et qu’on pourrait y creuser

fices à cette déesse 9.

un plus grand nombre de puits, si de pareils tra-

les embellissaient de leur présence, et pendant les-

quelles des rhapsodes chantaient des fragments de

On nous pressait d’attendre encore quelquesjours,
pour être témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième année l°,-en l’honneur de Bacchus, et

vaux n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat

des instruments , et la construction des maisons et
des fourneaux , on a besoin de beaucoup d’esclaveS

d’Athènes, se célébrait avec autant d’éclat que de

dont le prix varie à tout moment. Suivant qu’ils
sont plus ou moins forts, plus ou moins âgés, ils

licence". Mais la description qu’on nous en fit ne

coûtent trois cents ou six cents drachmes (2), et

qui attirant dans ces lieux la plupart des courtisanes
servit qu’à nous en dégoûter, et nous allâmes voir
les carrières du mont Pentélique , d’où l’on tire ce

beau marbre blanc si renommé dans la Grèce, et si
i Pausan. lib. 1, cap. 32, p. 80. Plin. lib. 36, cap. a, p,
725. Suid. et Hesych. in Pauv. Meurs. de popul. Attic. in
l’aval.

7 Pausan. lib. I, cap. 32, p. 79.
3 Id. ibid.
t Meurs. de pope]. Attic. in Benne. Id. in Græc. fer Castel].
de test. Græc.
5 Pausan. lib. l, cap. 28, p. 65; et cap. 33, p. 80.
° Aristoph. in Lysislr. v. 644. Schol. ibid. Harpocr. et He-

sych.
inin Apxr.
Amar.
a p. m2.
7 Dinarch.
Aristogit. p.et
106.in
Demosth.
in Connu.
a Hesych. in Bpowp.
9 Suid. in Apxr.
’° Poil. lib. 8, cap. 9I 5107,

" Suid. in Bpawp. schol. in Demosth. cret. adv Canon. p.
1415.

quelquefois davantage 1°. Quand on n’est pas assez

riche pour en acheter, on fait un marché avec des
citoyens qui en possèdent un grand nombre , et on
l Theophr. de lapid. 5 14. Strab. lib. 9, p. 399. Amen. lib.
I3. cap. c, p. 591. Pausan. lib. 1, cap. 32, p. 78; lib- 5. MF

Io,
p. 398;
lib.399.
8, cap.
28,i7,cap.
p. 658,
etc. .b
1 Strab.
lib. 9,1).
Plin. un.
un. 11-4811
36. cap. a, t. 2, p. 724; et cap. l5, p. 744. 119m. lib. 2. od- "’-

3 Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 31, cap- 26v
l Chandl. travels in Greece , p. 157.
(l) C’est-adire , maritime.

5 Thucyd. lib. 2, cap. sa.
5 Well. ajourn. p. 447.
7 Xenoph. rat. redit. p. 928.
a Id. ibid. p. 924.
9 Id. ibid. p. 927.
(2) 270 livres, ou 549 livres.
W Demosth. in Aphcb. t, p. 898.
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leur donne pour chaque esclave une obole par j our (1 ).

Tout particulier qui, par lui-même, ou à la tête
d’une compagnie, entreprend une nouvelle fouille ,
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domaine; car les concessions faites à chaque particulier sont circonscrites dans des bornes qu’il

doit en acheter la permission, que la république

n’est pas permis de passer I.
Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et mal-

seule peut accorder 1. Il s’adresse aux magistrats

sains I. Nous fûmes témoins de ce qu’il en coûte de

c.Îmrgés du département des mines. Si sa proposi-

peines pour arracher, des entrailles de la terre, ces

tion est acceptée, on l’inscrit dans un registre, et
lls’obligc à donner, outre l’achat du privilège, la

vlfiât-quatrième partie du profit 1. S’il ne satis-

fait pas à ses obligations, la concession revient au
se, qui la met à l’encan 3.

Autrefois les sommes provenues , soit de la vente ,
sçît de la rétribution éventuelle des mines , étaient

distribuées au peuple. Thémistocle obtint de l’asSemblée générale qu’elles seraient destinées à cons-

truire des vaisseaux 4. Cette ressource soutint la
marine pendant la guerre du Péloponèse. On vit
alors des particuliers s’enrichir par l’exploitation
,38 mines. Nicias, si malheureusement célèbre par

métaux qui sont destinés à n’être découverts et
même possédés que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne, auprès des puits 5,

on a construit des forges et des fourneaux 4, où
l’on porte le minerai, pour séparer l’argent des ma

tières avec lesquelles il est combiné 5. Il l’est sou-

vent avec une substance sablonneuse , rouge, brillante, dont on a tiré , pour la première fois , dans
ces derniers temps, le cinabre artificiel 6 (1).
On est frappé, quand on voyage dans l’Attique,
du contraste que présentent les deux classes d’ou-

vriers qui travaillentà la terre. Les uns , sans crainte

lexpéditon de Sicile, louait à un entrepreneur mille

et sans danger, recueillent sur sa surface le blé,
le vin, l’huile et les autres fruits auxquels il leur

esclaves, dont il retirait par jour mille oboles ou

est permis de participer; ils sont en général bien

cent soixante-six drachmes deux tiers (2). Hi pponi°uss dans le même temps, en avait six cents qui,
sur le même pied , lui rendaient six cents oboles,
ou cent drachmes par jour (3) 5. Suivant ce calcul,
én0phon proposait au gouvernement de faire le
c0mmerce des esclaves destinés aux mines. Il eût

nourris, bien vêtus; ils ont des moments de plaisirs, et au milieu de leurs peines, ils respirent un
air libre, et jouissent de la clarté des cieux. Les
autres, enfouis dans les carrières de marbre, ou
dans les mines d’argent, toujours près de voir la
tombe se fermer sur leurs têtes, ne sont éclairés

suffi d’une première mise pour en acquérir douze

que par des clartés funèbres, et n’ont autour d’eux ,

931m3, et en augmenter successivement le nombre

qu’une atmosphère grossière et souvent mortelle.
Ombres infortunées , à qui il ne reste de sentiments

JUBQu’à dix mille. Il en aurait alors résulté tous les
ans a pour l’État , un bénéfice de cent talents 6 (4).

Ce projet , qui pouvait exciter l’émulation des en-

trepreneurs , ne fut point exécuté; et vers la fin de
cette guerre, on s’aperçut que les mines rendaient
moins qu’auparavant 7.

Divers accidents peuvent tromper les espérances
CF entrepreneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’é-

que pour souffrir, et de forces que pour augmenter le faste des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on

juge, d’après ce rapprochement, quelles sont les
vraies richesses que la nature destinait à l’homme.
Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage

aux mines; il voulut nous accom agner au cap de
Sunium, éloigné diAthènes d’e viron trois cent

tulent ruinés, faute de moyens et d’intelligence a.
pendant les lois n’avaient rien négligé pour les
encourager; le revenu des mines n’est point compté

trente stades7 (2) : on y voit un superbetemple con-

Parmi les biens qui obligent un citoyen à contri-

sée, auquel il ressemble par sa disposition générale ,

llçr aux charges extraordinaires de l’État 9 : des
FOI-nes sont décernées contre les concessionnaires

six colonnes de front , et treize de retour 8.
Du sommet du promontoire, on distingue au bas
de la montagne le port et le bourg de Sunium , qui
est une des fortes places de l’Attique 9. Mais un
plus grand spectacle excitait notre admiration. Tan-

qui l’empêcheraient d’exploiter sa mine , soit en en-

tÉtant ses machines et ses instruments, soit en metdant le feu a sa fabrique ou aux étais qu’on place

"S les souterrains x°; soit en anticipant sur son

si)
a sous.
-’
Demosth.
Pantæn. p. 992.
Suid. in Aypacp.

, Demosth. in Phœnip. p. 1022.
Plut. in Themist. t. 1 , p. 113.
(2) lBollvres.
:3) 90 livres.
6 Iliânoph. rat. redit. p. 925.
-Îbld. p. 926.

si) 540,000 livres.

ËËOPÏÉ memor. lib. a, p. 773.

a m moisa. . in Phcemp. p. 1022 et 1025.
’° Pou. un. 7. cap. 23, s ce. Pet. leg. Ait. p. ses.

sacré à Minerve , de marbre blanc , d’ordredorique ,
entouré d’un péristyle, ayant, comme celui de Thé-

tôt nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes

plaines de la mer, et se reposer ensuite sur les ta! Demosth. in Pantæn. p. 992.
1 Xenoph. memor. lib. 3, p. 773.

5 Vitruv. lib. 7, cap. 7. .

é Demosth. in Pantæn. p. 988. Suid. et Harpocr. in Kan.

5 Pinot. lex. man. in Kan.
6 Theophr. de lapid. 5104. Plin. lib. sa, cap. 7, t. 2, p. 624.
Corsin. t’est. Attic. t. 3, p. 262.
(1) Cette découverte fut faite vers l’an 405 avant J. C.

7 Strab. lib. a, p. 390.
(2) Environ 12 lieues et demie.
3 Le Roi, Ruines de la Grèce, part. 1, p. 24.

9 Demosth. de cor. p. 479. Pausan. lib. 1, cap. l, p. a.
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bleaux que nous offraient les îles voisines; tantôt
d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de

égarions dans nos idées, et nous conjurions Platon

nous les îles qui sedérobaient à nos regards. Nous

de les rectifier. Il était dans un recueillement profond; on eût dit que la voix terrible et majestueuse

disions : « De ce côté de l’horizon est Ténos, où

de la nature retentissait encore autour de lui. A la

l’on trouve des vallées si fertiles, et Délos , où l’on

fin, pressé par nos prières, et par les vérités qui

célèbre des fêtes si ravissantes. » Alexis me disait
tout bas : n Voilà Céos, ou je vis Glycère pour la
première fois. » Philoxène me montrait, en soupi-

rustique , et nous ayant fait placer à ses côtés *, il
commença par ces mots:

rant, l’île qui porte le nom d’Hélène. C’était la que

dix ans auparavant ses mains avaient dressé, entre
des myrtes et des cyprès, un monument à la tendre

l’agitaient intérieurement, il s’assit sur un siégé

« Faibles mortels que nous sommes l! est-ce à
nous de pénétrer le secrets de la Divinité, nous dont
les plus sages ne sont auprès d’elle que ce qu’un

Coronis; c’était là que, depuis dix ans, il venait à

singe est auprès de nous aP Prosterné à ses pieds

certains jours arroser de larmes ces cendres éteintes, et encore chères à son cœur. Platon, sur qui

je lui demande de mettre dans ma bouche des discours qui lui soient agréables , et qui vous parais-

les grands objets faisaient toujours une forte im-

sent conformes à la raison 5.

pression, semblait attacher son âme sur les gouffres
que la nature a creusés au fond des mers.

la multitude, sur le premier auteur de toutes choses,

Cependant l’horizon sechargeait au loin de vapeurs

ardentes et sombres; le soleil commençait à pâlir;

la surface des eaux, unie et sans mouvement, se
couvrait de couleurs lugubres , dont les teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de
toutes parts, n’offrait à nos yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme pénétrait, et qui s’appesan-

tissait sur la terre. Toute la nature était dans le

n Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de

sur l’origine de l’univers et sur la cause du mal,
je serais forcé de parler par énigmes 4; mais dans
ces lieux solitaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre hommage à la vérité.

a Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , immuable, infini 5. Centre de toutes les perfections, source intarissable de l’intelligence et de

silence, dans l’attente, dans un état d’inquiétude

l’êtreô, avant qu’il eût. fait l’univers, avgnt qu’il

qui se communiquait jusqu’au fond de nos âmes.
Nous cherchâmes un asile dans levestibule dutemple ,
et bientôt nous vîmes lafoudre briser à coups redou-

eût déployé sa puissance au dehors, il était; car il

blés cette barrière de ténèbres et de feux suspendus
sur nos têtes ; des nuages épais rouler par masses dans

les airs , et tomber en torrents sur la terre; les vents
déchaînés fondre sur la mer, et la bouleverser dans

ses abîmes. Tout grondait, le tonnerre, les vents,
les flots, les antres, les montagnes; et de tous ces
bruits réunis il se formait un bruit épouvantable
qui semblait annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage alla
porter ses fureurs dans les climats brûlantsde l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux, nous l’entendîmes

mugir dans le lointain; le ciel brilla d’une clarté
plus pure; et cette mer, dont les vagues écumantes
s’étaient élevées jusqu’aux cieux, traînait à peine ses

flots jusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changements inopinés et
rapides, nous restâmes quelque temps immobiles et
muets. Mais bientôt ils nous rappelèrent ces questions, surlesquelles la curiosité des hommes s’exerce

depuis tant de siècles z Pourquoi ces écarts et ces
révolutions dans la nature? Faut-il les attribuer au
hasard? mais d’où vient que sur le point de se briser

n’a point eu de commencement7 : il était en lui.
même; il existait dans les profondeurs de l’éternité.

Non, mes expressions ne répondent pas à la grandeur de mes idées, ni mes idées àla grandeur de mon

sujet.
a Également éternelle, la matière subsistait dans

une fermentation affreuse, contenant les germes de
tous les maux, pleine de mouvements impétueux, qui

cherchaient à réunir ses parties , et des principes
destructifs, qui les séparaient à l’instant; suscepti-

ble de toutes les formesj, incapable d’en conserver

aucune : l’horreur et la discorde erraient sur ses
flots bouillonnants 8. La confusion effroyable que
vous venez de voir dans la nature n’est qu’une fal-

ble image de celle qui régnait dans le chaos. .
« De toutp éternité, Dieu, par sa bonté infiltre,
avait résolu de former l’univers , suivant un modela

toujours présent à ses yeux9; modèle immuable,
incréé, parfait; idée semblable à celle que conçut
* Voyez la planche relative à ce chapitre.

I Plat. in. Tim. t. 3, p. 29.
2 Heracl. ap. Plat. in Hipp. Maj. t. a, p. 289-

inDionys.
Tim.t. a,t.p.3,
t3ld.Plat.
epist. 2. ad.
312.p.
1d. 27.
in Tim-. L 3’
. 2s.

mille fois, la chaîne intime des êtres se conserve

5 and. in Phædon. t. 1,p. 78, etc.

toujours? Est-ce une cause intelligente qui excite
et apaise les tempêtes? mais quel but se propose.

anim.Cratyl.
mitige. ap. Plat.
Plat. in Tun6v Tim.
I .dein
t.t. 3,1p..96.396.
.

t-elle? D’où vient qu’elle foudroie les déserts et

qu’elle épargne les nations coupables? De la nous
remontions à l’existence des dieux, au débrouillement du chaos. à l’origine de l’univers. Nous nous

passim.
Id. in
Phædon.
,.
0 Tim. de anim.
mund.
ep. Plat. t. 3,t.p.1,
9l. p.
Plat.7s.
Il) T1111.
t. 3», p. 30, 51, etc. Diog. Laert. lib. 3, s 69. Cicer. académ-

9 Tim. de ,anim.
ap. Plat.
t. 3. p,’.
93.-Plut. ln Tuni
lib.1
t. mund.
2, p.
7o.
t. a, p. 29. Senec. epist. 65.

CHAPITRE LIX.
un artiste, lorsqu’il convertit la pierre grossière en

la marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une im-

un superbe édifice; monde intellectuel, dont ce

pression générale, produite par la partie divine de

monde visible n’est que la copie et l’expression t.

l’âme universelle, fait tout rouler d’orient en occi-

Tout ce qui dans l’univers tombe sous nos sens,

dent dans l’espace de vingtquatre heures, une impression particulière, produite par la partie matérielle de cette âme, fait avancer d’occident en

tout ce qui se dérobe à leur activité, était tracé

’une manière sublime dans ce premier plan; et
00mme l’Être suprême ne conçoit rien que de réel,

gn peut dire qu’il produisait le monde, avant qu’il
1 eût rendu sensible.
« Ainsi existaient de toute éternité, Dieu auteur

orient, suivant certains rapports de célérité , cette
partie des cieux où nagent les planètes I.

a Pour concevoir la cause de ces deux mouvements contraires, il faut observer que la partie di-

de tout bien, la matière principe de tout mal, et

vine de l’âme universelle est toujours en opposition

ce modèle suivant lequel Dieu avait résolu d’ordon-

avec la partie matérielle; que la première se trouve
avec plus d’abondance vers les extrémités du
monde, et la seconde , dans les couches d’air qui

ner la matière 3 (1).
e. Quand l’instant de cette grande opération fut
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arrivé, la sagesse éternelle donna ses ordres au

environnent la terre 1; et qu’enfin, lorsqu’il fallut

chaos, et aussitôt toute la masse fut agitée d’un mouYement fécond et nouveau. Ses parties, qu’une haine

mouvoir l’univers, la partie matérielle de l’âme, ne
pouvant résister entièrement à la direction générale

l[flplacable divisait auparavant, coururent se réu-

donnée par la partie divine, ramassa les restes du

nir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour
la première fois dans les ténèbres; l’air se sépara
e 135 terre et de l’eau 3. Ces quatre éléments furent

et parvint à le communiquer aux sphères qui en-

destinés à la composition de tous les corps 4.

a Pour en diriger les mouvements, Dieu, qui avait

mouvement irrégulier qui l’agitait dans le chaos,

tourent notre globe. . ,

a Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils

Pré-paré une âme *, composée en partie de l’essence

unique, ce Dieu engendré 3 , avait reçu la figure
sphérique, la plus parfaite de toutes 4. Il était as-

"[116 , et en partie de la substance matérielle 5 , la
revetit de la terre, des mers et de l’air grossier, au
delà duquel il étendit les déserts des cieux. De ce

tous, le plus convenable à sa forme 5. L’Être suprême

sujetti au mouvement circulaire, le plus simple de
jeta des regards de complaisance sur son ouvrageô;

PNHCipe intelligent, attaché au centre de l’univers 6,

et l’ayant rapproché du modèle qu’il suivait dans

Partent comme des rayons de flamme, qui sont

ses opérations, il reconnut avec plaisir que les traits

Plu? ou moins purs, suivant qu’ils sont plus ou

principaux de l’original se retraçaient dans la copie.
a Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir,
l’éternité, attribut essentiel du monde intellectuel,
et dont ce monde visible n’était pas susceptible. Ces

moms éloignés de leur centre, qui s’insinuent dans

es corpS, et animent leurs parties, et qui, parve«
mis aux limites du monde, se répandent sur sa circonférence, et forment tout autour une couronne
e lumière 7.

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée

ans cet océan de matière qui la dérobe à nos re-

deux mondes ne pouvant avoir les mêmes perfections, Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
Il fit le temps, cette image mobile7 de l’immobile
éternité (1) ; le temps qui, commençant et achevant

gards 8, qu’elle essaya ses forces, en ébranlant
ce grand tout à plusieurs reprises, et que , tournant

sans cesse le cercle des jours et des nuits , des mois

riaululement sur elle-même, elle entraîna tout l’u-

ni commencement, ni fin, et mesurer la durée du

nivers, docile à ses efforts.
e Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de

et: Substance divine,.son action, toujours simple
Fonstante, n’aurait Imprimé qu’un mouvement

utllforme à toute la masse. Mais comme la matière
ait partie de son essence , elle jeta de la variété dans
’I Plat. in t. 3 , p. 2s.

t. 2 films. lbld. p. 94. .Plut. de plac. philos. lib. l, cap. u,
i v 82- Id. de amm. procr. p. [014. Diog. Lacrt. lib. 3

ce. Bruck. hist. philos. t. 1, p. me et coi. ’

i(I) Archytas avant Platon, avait admis trois principes,
l je; ëâa)matière et la forme. (Arch. ap. Stob. eclog. phys. lib.

I nPlat.
. in Tim. t. 3 . 53.
1 Id. ibid. p. 32. ’ p

, Voyez la note LXXX, à la tin’du volume.

t 1m- (le anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tim.
cg, p. 34.
7 alin- de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 36.
5 . cun. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 32, p. 19.

Plat. m Tim. p. 35.

et des années, semble ne connaître dans sa course
monde sensible , comme l’éternité mesure celle du

monde intellectuel; le temps enfin, qui n’aurait
point laissé de traces de sa présence, si des signes
visibles n’étaient chargés de distinguer ses parties

fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi dire, ses mouvements 8. Dans cette’vue, l’Être suprême alluma

le soleil 9, et le lança avec les autres planètes dans
la vaste solitude des airs. C’est de là que cet astre
l Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. inTim. p. 38.

2 Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. se.

3 Tim. ibid. p. 94. Bruck. hist. phi]. t. 1 , p. 705.
â Plat. in Tim. t. 3, p. 33.
5 1d. ibid. p. 34.
5 Id. ibid. p. 37.

x

7 Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 97. Plat. in Tim.
. 37.

p (1) Rousseau , dans son ode au prince Eugène , a pris cette
expression de Platon.
9 Plat. in Tim. p. 38.
0 1d ibid. p. 39.

426

VOYAGE D’ANACHARSIS.

inonde le ciel de sa lumière, qu’il éclaire la marche
des planètes, et qu’il fixe les limites de l’année;
comme la lune détermine celles desmois. L’étoile

de la matière, des particules des quatre éléments
les attachèrent entre elles par des liens invisibles ’,
et arrondirent autour des âmes les différentes par-

deMereure et cellede Vénus, entraînées par la sphère

ties des corps destinés à leur servir de chars, pour
les transporter d’un lieu dans un autre 1.

a laquelle il préside , accompagnent toujours ses pas.
Mars, Jupiter et Saturne ont aussi des périodes par-

a L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans

ticulières et inconnues au vulgaire l.

le cerveau ; dans la partie la plus éminente du corps,

« Cependant l’auteur de toutes choses adressa la
parole aux génies à qui il venait de confier l’admi-

pour en régler les mouvements 3.- Mais, outre ce
principe divin, les dieux inférieurs formèrent une

nistration des astres a. a Dieux, qui me devez la

âme mortelle , privée de raison , où devaient résider

a naissance, écoutez mes ordres souverains. Vous

la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait

a n’avez pas de droit à l’immortalité; mais vous y

disparaître les biens , l’audace et la peur qui ne con-

a participerez par le pouvoir de ma volonté, plus
«r forte que les liens qui unissent les parties dont

seillent que des imprudences , la colère si difficile à

a vous êtes composés. Il resté, pour la perfection de

les passions fortes, apanage nécessaire de notre

calmer, l’espérance si facile à séduire, et toutes

a ce grand tout, à remplir d’habitants les mers, la

nature. Elle occupe dans le corps humain deux

« terre et les airs. S’ils me devaient immédiatement

régions séparées par une cloison intermédiaire. La

a le jour, soustraits à l’empire de la mort, ils dea viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose
« donc sur vous du soin de les produire. Dépositaires
n de ma puissance, unissez à des corps périssables
a les germes d’immortalité que vous allez recevoir

a de mes mains. Formez en particulier des êtres
a qui commandent aux autres animaux, et vous
« soient soumis; qu’ils naissent par vos ordres,

partie irascible, revêtue de force et de courage , fut
placée dans la poitrine, ou, plus voisine de l’âme
immortelle, elle est plus à portée d’écouter la voix
de la raison; où d’ailleurs tout concourt à modérer

ses transports fougueux, l’air que nous respirons ,
les boissons qui nous désaltèrent, les vaisseaux
même qui distribuent les liqueurs dans toutes les
parties du corps. En effet, c’est par leur moyen,

n qu’ils croissent par vos bienfaits; et qu’après leur

que la raison, instruite des efforts naissants de la

a mort , ils se réunissent à vous , et partagent votre

colère, réveille tous les sens par ses menaces et
par ses cris, leur défend de seconder les coupables

a bonheur. n
et Il dit, et soudain versant dans la coupe où il
avait pétri l’âme du monde, les restes de cette âme

tenus en réserve, il en composa les âmes particu-

excès du cœur, et le retient , malgré lui-même, dans
la dépendance 4.
a Plus loin , et dans la région de l’estomac, fut

lières; et joignant à celles des hommes une par-

enchaînée cette autre partie de l’âme mortelle , qui

celle de l’essence divine 3, il leur attacha des des-

ne s’occupe que des besoins grossiers de la vie; animal avide et féroce, qu’on éloigna du séjour de
l’âme immortelle , afin que ses rugissements et ses

tinées irrévocables.

a Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels ca-

pables de connaître la Divinité, et de la Servir; que

cris n’en troublassent point les opérations. Cepen’

l’homme aurait la prééminence sur la femme; que

dant elle conserve toujours ses droits sur lui; Ct ne
pouvant le gouverner par la raison , elle le subjugue

la justice consisterait à triompher des passions, et
l’injustice à y succomber; que les justes iraient dans
le sein des astres, jouir d une félicité inaltérable;
que les autres seraient métamorphosés en femmes;

que si leur injustice continuait, ils reparaîtraient

par la crainte. Comme il est placé près du foie l File

peint, dans ce viscère brillant et poli, les 01119?”
les plus propres à l’épouvanter 5. Alors il ne voit

dans ce miroir, que des rides affreuses et mena’

sous différentes formes d’animaux, et qu’enfin ils

çantes, que des spectres effrayants qui le remplissent

ne seraient rétablis dans la dignité primitive de leur
être, que lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la
voix de la raison 4.

funestes succèdent des peintures plus douces, et
plus riantes. La paix règne autour de lui; et (E au

de chagrin et de dégoût. D’autres fois, à ces tableaux

sema les âmes dans. les planètes; et, ayant ordonné

alors que, pendant le sommeil, il prévoit les évier"?ments éloignés. Car les dieux inférieurs, charges de

aux dieux inférieurs de les revêtir successivement

donner toutes les perfections dont nous étions sus-

on Après ces décrets immuables, l’Être suprême

de corps mortels, de pourvoir à leurs besoins, et
de les gouverner, il rentra dans le repos éternel 5.
a Aussitôt les causes secondes ayant emprunté
I Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim.

p. 39.

1 Plat. in Tim. p. 40 et 41.
3 Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 99.

4 Plat.iuTim. t. 3, p. 42.
l ld. ibid.

ceptibles , ont voulu que cette portion avensle et
grossière de notre âme, fut éclairée par un faim" de

vérité. Ce privilège ne pouvait être le partage ,6
l’âme immortelle, puisque l’avenir ne se dévoue

I Plat. in Tim. t. 3, p. 43.
3 Id. ibid. p. 69.
3 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. a. p. 99.et10°- P lat. in

Tim. p. 69. .
s Plat. in Tim. t. a, p. 70.

5 ld. ibid. p. 7l.

CHAPITRE LX.
Jamais à la raison , et ne se manifeste que dans le
Sommeil , dans la maladie et dans l’enthousiame I.
t Les qualités de la matière, les phénomènes de

la nature, la sagesse qui brille en particulier dans la
disposition et dans l’usage des parties du corps humam 7 tant d’autres objets dignes de la plus grande
attention , me mèneraient trop loin , et je reviens à
cd"! que je m’étais d’abord proposé. ,
si Dieu n’a pu faire, et n’a fait que le meilleur des

mondes possibles 1, parce qu’il travaillait sur une

421

«’t-il , je n’avais pas besoin de soldats; ceux de De-

« nys seront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi

n que des chefs, pour leur donner des exemples de
« courage, et des leçons de disciplines. Je suis si
a certain de la révolution , et de la gloire quien doit
l rejaillir sur nous, que, dussé-je périr à notre ar« rivée en Sicile , je m’estimerais heureux devons y

a avoir conduits I. n
Ces discours avaient déja rassuréles esprits, lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles alar-

matière brute et désordonnée, qui sans cesse oppoPosait. la plus forte résistance à ;sa volonté. Cette
OPPOSItion subsiste encore aujourd’hui 3 ; et de làles

mes (i); mais elles furent dissipées, et par la fer-

tempâtes , les tremblements de terre , et tous les bou.°VÊl’Sements qui arriventdans notre globe. Les dieux

puissance du roi de Syracuse était sur le point de s’éclipser 3. Les soldats s’embarquère’nt aussitôt, au

Inférieurs, en nous formant, furent obligés d’emPÎOyer les même moyens que lui 4; et delà les maadles du corps , et celleslde l’âme, encore plus dan-

les suivre sous la conduite d’Héraclide. Dion n’a-

gereuses. Tout ce qui est bien dans l’univers en
genéral ,-et dans l’homme en particulier, dérive du
Djeu suprême; tout ce qui s’y trouve de défectueux,
"eût du vice inhérent à la matière 5. n

CHAPITRE LX.
Événements remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (depuis l’année 357, jusqu’à l’au 354 avant J. 0.), - Expédi-

hon de Dion. - Jugement des généraux Timothée et Iphi-

meté de Dion, et par la réponse du devin de l’armée .

qui, interrogé sur ce phénomène, déclara que la

nombre de huit cents 4. Le reste des troupes devait
vait que deux vaisseaux de charge, et trois bâtiments
pluslégers, tous abondamment pourvusde provisions

de guerre et de bouche 5. .
Cette petiteflotte , qu’une tempête violente poussa
vers les côtes d’Afrique,. et Sur des rochers où elle

courut risque de se briser, aborda enfin au port de
Minoa , dans la partie méridionale de la Sicile. C’était

une place forte, qui appartenait aux Carthaginois.
Le gouverneur, par amitié pour Dion, peut-être
aussi pour fomenter des troubles utiles aux intérêts

crate. - Commencement de la guerre sacrée (1).

de Carthage, prévint les besoins des trOupes fati-

J’ai dit plus haut * que Dion, banni de Syracuse

guées d’une pénible navigation. Dion voulait leur

Paf le roi Denys son neveu et son beau-frère, s’étalt efilin déterminé à délivrer sa patrie du joug
sous. lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes il
partit pour l’île de Zacynthe , rendez-vous des trou-

pes qui! rassemblait depuis quelque temps.
Il Y trouva trois mille hommes, levés la plupart
ans le Péloponèse, tous d’une valeur éprouvée

9’ d’une hardiesse supérieure aux dangers 6. Ils

lgnoljaient encore leur destination, et quand ils
al’PI’ll’ent qu’ils allaient attaquer une puissance

.endue par cent mille hommes d’infanterie , dix
a"? de cavalerie, quatre. cents galères , des places
r s- ortes, des richesses immenses, et des alliances
ed(filables 7, ils ne virent plus dans l’entreprise

ménager un repos nécessaire; mais ayant appris
que Denys s’était, quelques jours aiiparavant, en»
barque pour l’Italie, elles conjurèrent leur général de

les mener au plus tôt à Syracuse 5.
Cependant le bruit de son arrivée, se répandant

avec rapidité dans toute la Sicile, la remplit de
frayeur et d’espérance. Déjà ceux d’Agrigente, de

Géla, de Camarine, se sont rangés sous ses ordres.
Déjà ceux de SyracuSe et des campagnes voisines
accourent en foule. Il distribue à cinq mille d’entre
eux les armes qu’il avait apportées du Péloponèse 7. ’

:ïîzgf’âée que le désespoir d’un proscrit qui veut tout

Les principaux habitants de la capitale,revétus de
robes blanches , le reçoivent aux portes de la ville 8.
Il entre à la tête de ses troupes, qui marchent en silence, suivi de cinquante mille hommes qui font re-

ne l et a sa vengeance. Dion leur représenta qu’il

tentir les airs de leurs cris 9. Au son bruyant des

lflambait pomt contre le plus puissant empire
e "Europe, mais contre le plus méprisable et le
plus faible des souverains 3. en Au reste, ajouta: Plat. in Tim. t. a, p. 71.
3 P134? Tim. t. 3, p. 30 et 56. Senec. epist. 65.

l- anheæt. t. 1,p. 176. .

i Id. ilblli(;l’1ui.t..3, sa. U

(l) Sous l’îrciizhfttlÏI’KOIliif. 2 il). 2:33.

g6 oyez
a ga
oc e,XXXIII
an 56
le chapitre
de cetavant
ouvrage. J. C.

lat. epist 7 t 3 p 333 Aristot rhet cap 9 t 2

623-310d. sic. iib. 16:1). 420. 1 ’

Hep. ilod- Sic. lib. 16 , p. 413. Ælian. var. hist. lib. c , cap. 12.

il Dion. cap. 5.
lot. de rep. lib. 5, cap. 10., t. 2, p. 401.

trompettes , les cris s’apaisent, et le héraut qui le
précède annonce que Syracuse estlibre, etla tyrannie détruite. A ces mots, des larmes d’attendrissement coulent de tous les yeux, et l’on n’entend
1 Plut. in Dlon. t. i, p. 967.
3 Aristot. de rep. lib. 5, cap. l0, p. t. 2, p. 405.
( I i Cette éclipse arriva le 9 août de l’an 557 avant J. C.

voyez la note LXXXI, àla lin du volume.

3 Plut. in Dion. t. i, p. 968.
4 Id. ibid. p. 967.
5 Id. ibid. p. 968.
6 Id. ibid. p. 969.

7 Dion. Sic. lib. le. p. au.

5 Plut. in Dion. p. 970.
9 Diod. Sic. lib. 16, p. ne.
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plus qu’un mélange confus de clameurs perçantes ,
et de vœux adressés au ciel. L’encens des sacrifices

jette seul à travers les vainqueurs, en terrasse un

brûle dans les temples et dans les rues. Le peuple,

par des soldats Syracusains , dont le courage ranimé
prête au sien de nouvelles forces. Il monte aussitôt

égaré par l’excès de ses sentiments, se prosterne

devant Dion, l’invoque comme une divinité bienfaisante , répand sur lui des fleurs à pleines mains,

grand nombre, est blessé, porté à terre, et enlevé

à cheval, rassemble les fuyards, et de sa main

et ne pouvant assouvir sa joie, il se jette avec fureur

qu’une lance a percée, il leur montre le champ fatal
qui, dans l’instant même , va décider de leur escla-

sur cette race odieuse d’espions et de délateurs dont

vage ou de leur liberté; il vole tout de suite au camp

la ville était infectée, les saisit, se baigne dans leur

des troupes du Péloponèse , et les amène au combat.

sang; et ces scènes d’horreur ajoutent à l’allégresse

Les barbares, épuisés de fatigue, ne font bientôt
plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur

généraleh
. *auguste , au milieu des
Dion continuait sa marche

honte dans la citadelle. Les Syracusains distribuè-

tables dressées de chaque côté dans les rues. Parvenu

rent cent mines (1) à chacun des soldats étrangers,

à la place publique , il s’arrête , et d’un endroit élevé,

qui d’une commune voix décernèrent une couronne

il adresse.la parole au peuple, lui présente de nou-

d’or à leur général I. 4

veau la liberté , l’exliorte à la défendre avec vigueur,

et le conjure de ne placer à la tête de la république,

que des chefs en état de la conduire dans des circonstances si difficiles. On le nomme, ainsi que son
frère Mégaclès : mais quelque brillant que fut le
pouvoir dont on voulait les revêtir, ils ne l’acceptèrent qu’à condition qu’on leur donnerait pour as-

sociés vingt des principaux habitants de Syracuse,
dont la plupart avaient été proscrits par Denys.
Quelques jours après, ce prince informé trop tard

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher
de ses ennemis qu’en les désunissant, et résolut

d’employer, pour rendre Dion suspect au peuple,
les mêmes artifices dont on s’était autrefois servi
pour le noircir auprès de lui. De là ces bruits sourds
qu’il faisait répandre dans Syracuse, ces intrigues

et ces défiances dont il agitait les familles, ces
négociations insidieuses, et cette correspondance
funeste qu’il entretenait, soit avec Dion , soit avec
le peuple. Toutes ses lettres étaient communiquées

de l’arrivée de Dion I, se rendit par mer à Syracuse ,

à l’assemblée générale. Un jour il s’en trouva une

et entra dans la citadelle, autour de laquelle on
avait construit un mur qui la tenait bloquée. Il

qui portait cette adresse: A mon Père. Les Syracusains , qui la crurent d’Hipparinus, fils de Dion.

joignit de s’adresser au peuple. Admis à l’assemblée

n’osaient en prendre connaissance; mais Dion l’ouvrit lui-même. Denys avait prévu que s’il refusait

générale, ils cherchent à la gagner par les propo-

de la lire publiquement , il exciterait de la défiance;

envoya aussitôt des députés à Dion3, qui leur en-

sitions les plus flatteuses. Diminution dans les im-

que s’il lalisait , il inspirerait de la crainte. Elle était

pôts, exemption de service militaire dans les guerres

de la main du roi. Il en avait mesuré les expressions;
il y développait tous les motifs qui devaient engager
Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple. Son
épouse, son fils, sa soeur étaient renfermés dans la
citadelle; Denys pouvait en tirer une vengeance écla-

entreprises sans son aveu , Denys promettait tout;
mais le peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour
première condition du traité.
Le roi, qui méditait une perfidie, traîna la négo-

ciation en longueur, et fit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller de son autorité 4; en même
temps , il manda les députés du peuple; et les ayant

retenus pendant toute la nuit, il ordonna une sortie
à la pointe du jour. Les barbares qui composaient
la garnison , attaquèrent le mur d’enceinte, en
démolirent une partie , et repoussèrent les troupes
de Syracuse , qui, sur l’espoir d’un accommodement
prochain, s’étaient laissé surprendre.

Dion, convaincu que le sort de l’empire dépend
de cette fatale journée, ne voit d’autre ressource

pour encourager les troupes intimidées, que de

tante. A ces menaces succédaient des plaintes et
des prières également capables d’émouvoir une âme

sensible et généreuse. Mais le poison le plus amer
était caché dans les paroles suivantes : a Rappelegil vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie
a quand vous étiez auprès de moi. Loin de rendîehla
« liberté à des hommes qui vous haïssent, parce (111’115

a se souviennent des maux dont vous avez été l’auteur
« et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous ont
« confié, et qui fait seul votre sûreté , celle de volre

« Denys
famille
et de vos amis a. » . ,
n’eût pas retiré plus de fruit du gain d

une

pousser la valeur jusqu’à la témérité. Il les appelle

bataille que du succès de cette lettre. Dion En"?

au milieu des ennemis, non de sa voix qu’elles ne

aux yeux du peuple, dans l’étroite obligation a
ménager le tyran ou de le remplacer. Dès file m0-

sont plus en état d’entendre, mais par son exemple
qui les étonne et qu’elles hésitent d’imiter. Il se

ment, il dut entrevoir la perte de son cljedltj ca;
dès que la confiance est entamée , elle est bientot dc’

1 Plut. in Dion. t. i, p. 970.

truite.

’ Id. ibid. p. 969. Dion. Sic. lib. [6, p.415.

3 Plut. in Dion. t. l, p. 97L
l ld. ibid. Diod. Sic. lib. 16,1). ne. Polyæn. stratég. hl).

a, cap. a, S 7.

(l) moulines.

Plut.
Dlon.
i. p. lib.
97x.
. 8’
2’ ld.
une. p.in
972.
Polyæn.t.struieg.
5, car2’ à ’
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sur ces entrefaites arriva, sous la conduite d’Hé-
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sort, s’il n’avait remis la Citadelle à son fils Apol-

raclide, la seconde division des troupes du Pélopo-

locrate , et trouvé le moyen de se sauver en Italie,

WfSe-. Héraclide, qui jouissait d’une grande considération à Syracuse 1 , ne semblait destiné qu’à
augpmenter les troubles d’un État. Son ambition formait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas

avec ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide qui,

de Snlvre. Il trahissait tous les partis , sans assurer
E3’Crl.0mplie du sien, et il ne réussit qu’a multiplier

,33 intrigues inutiles à ses vues. Sous les tyrans,

en qualité d’amiral , aurait dû s’opposer à sa fuite,

voyant les habitants de Syracuse animés contre lui,
eut l’adresse de détourner l’orage sur Dion , en pro-

posant tout à coup le partage des terres I.
Cette proposition, source éternelle de divisions
dans plusieurs États républicains, fut reçue avec

il avait. rempli avec distinction les premiers emplois

avidité de la part de la multitude, qui ne mettait

de l armée. Il s’était ensuite uni avec Dion , éloigné,

plus de bornes à ses prétentions. La résistance de
Dion excita une révolte , et dans un instant effaça

ral’PI’OChe’ de lui. Il n’avait ni les vertus, ni les ta-

ÊmS de ce grand homme , mais il le surpassait dans

le souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on pro-

a" de gagner les cœurs 1. Dion les repoussait par

céderait au partage des terres, qu’on réformerait
les troupes du Péloponèse, et que l’administration
des affaires serait confiée à vingt-cinq nouveaux magistrats , parmi lesquels on nomma Héraclide a.
Il ne s’agissait plus que de déposer et de condamner Dion. Comme on craignait les troupes étrangères dont il était entouré, on tenta de les séduire

un froid accueil, par la sévérité de son maintien et
de sa raison. Ses amis l’exliortaient vainement à se
rendre plus liant et plus accessible. C’était en vain

qu? Platon lui disait dans ses lettres , que pour être

Utile aux hommes, il fallait commencer par leur
"0 agréable 3. Héraclide , plus facile, plus indulgeflt » parce que rien n’était sacré pour lui, corrom-

pait les orateurs par ses largesses, et la multitude
Par ses flatteries. Elle avait déjà résolu de se jeter
entre ses bras; et dès la première assemblée, elle

l"! donna le commandement des armées navales.
1011 survint à l’instant; il représenta que la nouVFHG charge n’était qu’un démembrement de la
5’91"19, obtint la révocation du décret, et le fitensuite

par les plus magnifiques promesses. Mais ces braves
guerriers, qu’on avait humiliés en les privant de
leur solde, qu’on humiliait encore plus en les jugeant capables d’une trahison , placèrent leur général

au milieu d’eux, et traversèrent la ville, poursuivis et pressés par tout le peuple; ils ne répondirent à ses outrages que par des reproches d’ingra-

confirmer dans une assemblée plus régulière qu’il

titude et de perfidie, pendant que Dion employait,
pour le calmer, des prières et des marques de ten-

allait eu soin de convoquer. Il voulut de plus qu’on

dresse. Les Syracusains, honteux de l’avoir laissé

aimitât quelques prérogatives à la place de son rival,

échapper, envoyèrent pour l’inquiéter dans sa re-

et 5P contenta de lui faire des reproches en parti-

traite, des troupes qui prirent la fuite dès qu’il

r0Exiléraclide affecta de paraître sensible à ce géné-

eut donné le signal du combat.
Il se retira sur les terres des Léontine 3 , qui nonseulement se firent un honneur de l’admettre, ainsi

culier 4.

IX procédé. ASSldu , rampant auprès de Dion , il
prevenait, épiait, exécutait ses ordres avec l’em-

pressement de la reconnaissance; tandis que par
es brigues secrètes, il opposait à ses desseins des
0,Ïlt’z’cacles invincibles. Dion proposait-il des voies

d’flccommodement avec Denys, on le soupçonnait
seIrntelligence avec ce prince; cessait-il d’en propo’ on disait qu’il’voulait éterniser la guerre, afin

que ses compagnons, au nombre de leurs concitoyens, mais qui, par une noble générosité, voulurent encore lui ménager une satisfaction éclatante.
Après avoir envoyé des ambassadeurs à Syracuse,
pour se plaindre de l’injustice exercée contre les libérateurs de la Sicile, et reçu les députés de cette
ville chargés d’accuser Dion , ils convoquèrent leurs

e Perpétuer son autorité 5.

alliés. La cause fut discutée dans la diète, et la

0re? accusations absurdes éclatèrent avec plus de

conduite des Syracusains condamnée d’une com-

en "à apres que la flotte des Syracusains. eut mis
a 8a[ée celle du r01, commandee par Pliilistiis (1).;
eun re de ce genéral ayant échoué sur la cote, il
e malheur de tomber entre les mains d’une poPUIaee irritée, qui fit précéder son supplice de trai[ââetnâs barbares , jusqu’à le traîner ignominieuse-

ans les rues 6. Denys eût éprouvé le même

..

a Dlod. Sic. lib. 16, p. 419.
a I1:11.11. in Dion. t. i, p. 972.

. lat. epist. 4, t. a, p. 321.

in Dion. t. 1, p. 972.

. ld.ibid. p. 973.

dg; Sous l’archontat d’Elpines, qui répond aux années 356

6 5 avant I. C. Diod. Sic. iib. 15,1). ne.
lut. in Dion. t. i, p. 974.Diod. Sic. lib. ic,p. 419.

mune voix. . - l ,
Loin de souscrire à ce jugement, ils se féliCh

taient de s’être à la fois délivrés des deux tyrans qui

les avaient successivement opprimés; et leur joie
s’accrut encore par quelques avantages remportés
sur les vaisseaux du roi qui venaient d’approvisionner la citadelle , et d’y jeter des troupes commandées

par
Nypsius de Naples 4. . *
Ce général habile crut s’apercevoir que le moment de subjuguer les rebelles était enfin arrivé.
l Plut. in Dion. t. I, p. 974.
z ld. ibid. p. 975.
3 Id. ibid. Diod. sic. lib. w, p. :520. q .
t Plut. in Dion. t. 1, p. 976. Dion. Sic. lib. le, p. ne.
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Rassurés par leurs faibles succès, et encore plus
des citoyens; les seconds, au nom de la faction
opposée. Les ennemis s’étant retirés, les orateurs
par leur insolence, les Syracusains avaient brisé
tous les liens de la subordination et de la décence.
avaient reparu, et semaient la division dans les
esprits. D’un côté le peuple, entraîné par leurs claLeurs jours se dissipaient dans les excès de la table,
et leurs chefs se livraient à des désordres qu’on ne

meurs, avait résolu de ne devoir sa liberté qu’à

pouvait plus arrêter. Nypsius sort de la citadelle,
renverse le mur dont on l’avait une seconde fois

lui-même, et de se rendre maître des portes de la
ville, pour exclure tout secours étranger; d’un

entourée, s’empare d’un quartier de la ville, et le

autre côté, les gens sages, effrayés d’une si folle

met au pillage. Les troupes de Syracuse sont repous-

présomption, sollicitaient vivement le retour des

sées, les habitants égorgés, leurs femmes et leurs
enfants chargés de fers, et menés à la citadelle. On
s’assemble, on délibère en tumulte; la terreur a
glacé les esprits, et le désespoir ne trouve plus de

soldats du Péloponèse I.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il
s’avançait lentement vers Syracuse , et n’en était

plus qu’à soixante stades (1), lorsqu’il vit arriver

ressource. Dans ce moment quelques voix s’élèvent ,

coup sur coup des courriers de tous les partis, de

et proposent le rappel de Dion et de son armée. Le
peuple aussitôt le demande à grands cris! a Qu’il
a paraisse; que les dieux nous le ramènent, qu’il
a vienne nous enflammer de son courage I. »

son plus cruel ennemi. Les assiégés avaient fait
une nouvelle sortie ; les uns achevaient de détruire

Des députés choisis font une telle diligence , qu’ils

arrivent avant la fin du jour chez les Léontins. Ils
tombent aux pieds de Dion, le visage baigné de larmes, et l’attendrissent par la peinture des maux
qu’éprouve sa patrie. Introduits devant le peuple,

les deux principaux ambassadeurs conjurent les
assistants de sauver une ville trop digne de leur haine
et de leur pitié.
Quand ils eurent achevé , un morne silence régna
dans l’assemblée. Dion voulut le rompre, mais les

tous les ordres de citoyens, d’He’raclide même,

le mur de circonvallation; les autres , comme des
tigres ardents, se jetaient sur les habitants, sans
distinction d’âge ni de sexe; d’autres enfin , pour

opposer une barrière impénétrable aux troupes
étrangères , lançaient des tisons et des dards enflam-

més sur les maisons voisines de la citadelle 1.
A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aperçoit déjà les tourbillons de flamme et de fumée qui
s’élèvent dans les airs; il entend les cris insolents

des vainqueurs, les cris lamentables des habitants.
Il paraît : son nom retentit avec éclat dans tous les

pleurs lui coupaient la parole. Encouragé par ses

quartiers de la ville. Le peuple est a ses genoux,

troupes qui partageaient sa douleur: n Guerriers

et les ennemis étonnés se rangent en bataille au

« du Péloponèse, dit-il , et vous , fidèles alliés , c’est

pied de la citadelle 3. Ils ont choisi ce poste, afin

a à vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De

d’être protégés par les débris presque inaccessibles

u mon côté je n’ai pas Ialiberté du choix; Syracuse

du mur qu’ils viennent de détruire, et encore plus

a va périr, je dois la sauver ou m’ensevelir sous ses

par cette enceinte épouvantable de feux que leur

a ruines; je me range au nombre de ses députés,
et j’ajoute z Nous fûmes les plus imprudents, et
« nous sommes les plus infortunés des hommes. Si

fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur

a secourir une ville que vous avez sauvée une pre-

général les mêmes acclamations, les mêmes titres
de sauveur et de dieu dont ils l’avaient accueilli dans
son premier triomphe, ses troupes, divisées en 00’

a mière fois; si vous n’êtes frappés que de nos in-

lonnes, et entraînées par son exemple , s’avançaient

a vous êtes touchés de nos remords , hâtez-vous de

« justices, puissent du moins les dieux récompen-

en ordre à travers les cendres brûlantes, les pou’

« ser le zèle et la fidélité dont vous m’avez donné

tres enflammées, le sang et les cadavres dont les

« des preuves si touchantes! et n’oubliez jamais ce

places et les rues étaient couvertes; à travers l’af-

« Dion, qui ne vous abandonna point quand sa pa-

freuse obscurité d’une fumée épaisse, et la lueur,

« trie fut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand

encore plus affreuse , des feux dévorants; parmi les

in elle est malheureuse. n
Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus

ruines des maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible à leurs côtés ou sur leurs têtes. ParvenueS

s’écriant à la fois un Mettez-vous à notre tête; al« Ions délivrer Syracuse; u les ambassadeurs , péné-

au dernier retranchement, elles le franchirentflllac

trés de joie et de reconnaissance, se jettent à leur
cou , et bénissent mille fois Dion, qui ne donne aux

et féroce des soldats de Nypsius , qui furent tailles
en pièces , ou contraints de se renfermer dans la Cl-

troupes que le temps de prendre un léger repas ’.

tadelle. ,

A peine est-il en chemin, qu’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent d’accélérer sa marche , les autres de la suspendre. Les

premiers parlaient au nom de la plus saine partie
I Plut. in Dion. t. i, p. 976. Diod. Sic. lib. 16, p. 422.
1 Plut. in Dion. t. 1, p. 977.

le même courage, ’malgré la résistance oplûlêtîe

Le jour suivant, les habitants , apres av01

les progrès de l’incendie, se trouvèrent da
I Plut. in Dion. t. l, p. 977.
(1) Environ deux lieues et un quart.
1 Plut. in Dion. t. 1, p. 9773 ld. ibid. p. 97s.

r arrêté

us une
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t’aHQuillité profonde. Les orateurs et les autres

l’humble demeure qu’il s’était choisie. Car il ne

chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mêmes, à

voulait pas habiter le palais des rois I.

lexce[ilion d’Héraclide et de Théodote son oncle.
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Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion.

11,8 connaissaient trop Dion, pour ignorer qu’ils le
désarmeraient par l’aveu de leur faute. Ses amis lui

Je voulais simplement rapporter quelques-unes de

Ïeprésentaient avec chaleur qu’il ne déracinerait
Jamais du sein de l’État l’esprit de sédition, pire
que la tyrannie, s’il refusait d’abandonner les deux

m’ait peut-être déjà mené trop loin, je ne puis ce-

Qupables aux soldats, qui demandaient leur sup-

ses actions. Quoique l’intérêt qu’elles m’inspirent

pendant résister au plaisir de suivre, jusqu’à la
fin de sa carrière, un homme qui, placé dans tous

pliée; mais il répondit avec douceur : a Les autres

les états, dans toutes les situations, fut toujours
aussi différent des autres, que semblable à lui-

” généraux passent leur vie dans l’exercice des tra-

même, et dont la vie fournirait les plus beaux traits

s Vaux de la guerre , pour se ménager un jour des

à l’histoire de la vertu.

* Succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard.
” Élève dans l’école de Platon, j’ai appris à domp-

Après tant de triomphes , il voulut s’acquitter en
public et en particulier de ce qu’il devait aux com-

" tef mes passions; et pour m’assurer d’une vic-

pagnons de ses travaux et aux citoyens qui avaient

°’ ËOIre que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,

hâté la révolution. Il fit part aux uns de sa gloire,

’* Je dois pardonner et oublier les offenses. Eh

aux autres de ses richesses : simple, modeste dans

’i quoi! parce qu’Héraclide a dégradé son âme par

son habillement, à sa table, dans tout ce qui le

t sa perfidie et ses méchancetés , faut-il que la colère

concernait, il ne se permettait d’être magnifique

i et la vengeance souillent indignement la mienne?
i Je ne cherche point à le surpasser par les avanta-

que dans l’exercice de sa générosité. Tandis qu’il

” gos de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre à

mais encore de Carthage et de la Grèce entière;

t force de vertus, et le ramener à force de bien«

tandis que Platon l’avertissait dans une de ses let-

. faits é. n

tres que toute la terre avait les yeux attachés sur
lui a, il les fixait sur ce petit nombre de spectateurs
éclairés, qui, ne comptant pour rien, ni ses ex-

Cependant il serrait la citadelle de si près , que la
gêrliîson, faute de vivres, n’observait plus aucune

disoipline. Apollocrate, obligé de capituler, obtint la
permission de se retirer avec sa mère, sa sœur et ses

forçait l’admiration, non-seulement de la Sicile,

ploits , ni ses succès , l’attendaient au moment de la

prospérité, pour lui accorder leur estime ou leur

effets» qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple

mépris 3.

accourut sur le rivage pour contempler un si doux
5P?ctacle, et jouir paisiblement de ce beau jour,

conçu le projet de travailler sérieusement à la ré-

qui éclairait enfin la liberté de Syracuse, la retraite
l"’ejetOnde ses oppresseurs,et l’entière destruction

De son temps , en effet, les philosophes avaient
formation du genre humain. Le premier essai devait

se faire en Sicile. Dans cette vue , ils entreprirent

la plus puissante des tyrannies a.

d’abord de façonner l’âme du jeune Denys, qui

êpdlocrate alla joindre son père Denys, qui

trompa leurs espérances. Dion les avait depuis relevées, et plusieurs disciples de Platon l’avaient

était alors en Italie. Après son départ , Dion entra

au la citadelle. Aristomaque sa sœur, Hipparinus
3°" fils , vinrent au-devant de lui, et reçurent ses

suivi dans son expédition 4. Déjà, d’après leurs lumières, d’après les siennes, d’après celles de quelques

menfières caresses. Arété les suivait, tremblante,

Corinthiens attirés par ses soins à Syracuse, il tra-

éPerdue, désirant et craignant de lever sur lui

çait le plan d’une république qui concilierait tous

se? yeux couverts de larmes. Aristomaque, l’ayant

les pouvoirs et tous les intérêts. Il préférait un

Erg: par la main : a Comment vous exprimer, ditt e a son frère , tout ce que nous avons souffert
* [giflant votre absence? Votre retour-ct vos vic-

gouvernement mixte , où la classe des principaux
citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le.peuple ne

fi héllres nous permettent. enfin de respirer. Mais ,

fût appelé aux suffrages que dans certaines occa-

u j as! ma fille, contrainte aux depens de son

sions, comme on le pratique à Corinthe 5. i

u plieur et du mien , de contracter un nouvel enu sagement, ma fille est malheureuse au milieu

arrêté par un obstacle presque invincible. Héra-

« laefla joie universelle: De que] oeil regardez-vous
(p t ratîie nécessité ou la réduis1t la cruaute du

« oflan. Doit-elle vous saluer comme son oncle
nir scomme son épqux? » Dion, ne pouvant rete-

et le? pleurs, embrassa tendrement son épouse,
v il! ayant remis son fils, il la pria de partager
: îlot. in Dion. t. I , p. 97e. d. ibid. p. 980. Demosth. in Leptin. p. 565.

’ Il n’osait cependant commencer son opération,

clide ne cessait, depuis leur réconciliatiou, de le
tourmenter par des intrigues ouvertes ou cachées.
Comme il était adoré de la multitude , il ne devait
pas adopter un projet qui détruisait la démocratie.
I Plut. in Dion.t. I, p. 980.
T Plat. epist. 4, t. a, p 320.
3 Plut. in Dion. t. I, p. 981.

ia Plat.
Id.epist.
ibid.
p.335.967.
. t. I, p. sur.
7, t. a, p.
Plut. in Dion.
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Les partisans de Dion lui proposèrent plus d’une
Il ne médita jamais assez sur le chaix des prefois de se défaire de cet homme inquiet et turbumiers l; et quand il se convainquit lui-même que la
lent. Il avait toujours résisté; mais à force d’importunités, on lui arracha son aveu !. Les Syracusains
se soulevèrent, et quoiqu’il parvînt à les apaiser,
ils lui surent mauvais gré d’un consentement que

plupart d’entre eux étaient des âmes lâches et cor-

rompues , il ne fit aucun usage de cette découverte ,
soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de
scélératesse 1, soit qu’il crût devoir s’abandonner

les circonstances semblaient justifier aux yeux de
la politique, mais qui remplit son âme de remords

à sa destinée. Il était sans doute alors dans un de

et répandit l’amertume sur le reste de ses jours.
Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un

l’injustice et la méchanceté des hommes.

autre, plus perfide et plus dangereux. Dans le séjour qu’il fit à Athènes, un des citoyens de cette
ville, nommé Callippe, le reçut dans sa maison ,
obtint son amitié, dont il n’était pas digne 1 , et le

suivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades militaires, il justifia le choix du général, et gagna la
confiance «des troupes.
Après la mort d’Héraclide, il s’apercut qu’il ne

lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre maître

de la Sicile. La multitude avait besoin d’un chef
qui flattât ses caprices. Elle craignait de plus en
plus que Dion ne la dépouillât de son autorité , pour
s’en revêtir, ou la transporter à la classe des riches.
Parmi les gens éclairés, les politiques conjecturaient

ces moments où la vertu même est découragée par

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardeur les traces de la conspiration, Callippe se pré-

senta devant elles, fondant en larmes; et pour les
convaincre de son innocence, il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand serment; c’est Je seul qui inspire de
l’effroi aux scélérats mêmes; il le fit à l’instant.

On le conduisit dans les souterrains du temple de
Cérès et de Proserpine. Après les sacrifices prescrits,
revêtu du manteau de l’une de ces déesses, et tenant

une torche ardente, il les prit à témoin de son innocence et prononça des imprécations horribles contre
les parjures. La cérémonie étant finie, il alla tout
préparer pour l’exécution de son projet 3.

Il choisit le jour de la fête de Proserpine; et

qu’il ne résisterait pas toujours à l’attrait d’une

s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de chez

couronne3, et lui faisaient un crime. le leurs soup-

lui, il se mit à la tête de quelques soldats de l’île

çons. La plupart de ces guerriers qu’il avait amenés
du Péloponèse, et que l’honneur attachait à sa suite,

de Zacynthe 4. Les uns entourèrent la maison; les

avaient péri dans les combats 4. Enfin, tous les esprits, fatigués de leur inaction et de ses vertus, regrettaient la licence et les factions qui avaient pen-

sée, où Dion s’entretenait avec plusieurs de ses

dant si longtemps exercé leur activité.

armes, se précipitèrent sur lui, et le tourmentè-

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame

autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-chausr
amis , qui n’osèrent exposer leurs jours pour sauve-1’
les siens. Les conjurés , qui s’étaient présentés sans

rent longtemps dans le dessein de l’étouffer. Comme

insidieuse. Il commença par entretenir Dion des

il reSpirait encore, on leur jeta par la fenêtre un

murmures vrais ou supposés que les troupes , disaitil, laissaient quelquefois échapper; il se fit même

poignard qu’ils lui plongèrent dans le cœur 5. Quel-

autoriser à sonder la disposition des esprits. Alors

épée, et n’avait pas osé frapper son ancien bienfm’

il s’insinue auprès des soldats; il les anime, et communique ses vues à ceux qui répondent à ses avan-

teur 6. C’est ainsi que mourut Dion, âgé d’environ

ces. Ceux qui les rejetaient avec indignation, avaient

retour en Sicile 7 (1).
Sa mort produisit un changement soudain à Syra-

beau dénoncer à leur général les menées secrètes
de Callippe; il n’en était que plus touché des démarches d’un ami si fidèle 5.

La conjuration faisait tous les jours des progrès,
sans qu’il daignât y prêter la moindre attention. Il

fut ensuite frappé des indices qui lui en venaient

de toutes parts, et qui, depuis quelque temps,
alarmaient sa famille. Mais tourmenté du souvenir

ques-uns prétendent que Callippe avait tiré sa?
cinquante-cinq ans, la quatrième année après son
cuse. Les habitants , qui commençaient à le détester
comme un tyran, le pleurèrent comme l’auteur de
leur liberté. On lui fit des funérailles aux dépens
du trésor public, et son tombeau fut placé dans le
lieu le plus éminent de la ville 8.
Cependant, à l’exception d’une légère (âme-11m7

où il y eut du sangrépandu , qui nefut pas celui des

toujours présent de la mort-d’Héraclide, il répondit qu’il aimait mieux périr mille ibis, que d’avoir

sans cesse à se prémunir contre ses amis et ses ennemis 5.
1 Plut. in Dion. t. l, p. 981. Nep. in Dion. cap. 6.
3 Plat. epist. 7, p. 333 et 334. Plut. in bien. t. l, p. 981.
3 Plut. in Brut. t. I, p. lolo.
é Id. inDion. t. [,p. 981.
5 Id. ibid. p. 982. Nep. in Dion. cap. 8

t Plut. in Dion. t. i, p. 982.

l Plat. epist. 7, t. 3 , p. 333.
a Id. ibid. p. 35:.
3 Plut. in Dion. t i , p. 982. Nep. in Dion. cap. 8’ Diod. Sic. lib. 16,p. 432.

5 Plut. in mon; t. i, p. 983. Nep. in Dion. cal). ’-

8 Plat. epist. 7, t. 3, p. 334.
7 Nep. in Dion. cap. Io.
(l) L’an 353 avant J. C.

5 Nep. in Dion. cap. Io.
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La condamnation de Timothée n’assouvit pas la
fureur des Athéniens , et ne put intimider Iphicrate ,
qui se défendit avec intrépidité. On remarqua l’ex-

aI son tour par Hipparinus, frère de Denys I , Cal-

pression militaire qu’il employa pour ramener sou-s
les yeux des juges la conduite du général qui avait

”PPÊ. partout haï et repoussé, contraint de se ré-

conjuré sa perte : « Mon sujet m’entraîne, dit.il ;

fugier en Italie , avec un reste de brigands attachés

a il vient de m’ouvrir un chemin à travers les ac« tions de Charès I. a) Dans la suite du discours ,

a se destinée, périt enfin accablé de misère , treize
mOIS après la mort de Dion , et fut, à ce qu’on prét?"Ê. percé du même poignard qui avait arraché la
’19 a ce grand homme 3.

Ptfndant qu’on cherchait à détruire la tyrannie
en; Sicile, Athènes , qui se glorifietant de sa liberté ,
Ê’ePllÎsait en vains efforts pour remettre sous le
NFS les peuples qui, depuis quelques années , s’étf’ent séparés de son alliance *. Elle résolut de

s e"(murer de Byzance; et, dans ce dessein , elle fit
Partir cent vingt galères , sous le commandement de
IrlIPOthée , d’Iphicrate et de Charès. Ils se rendirent

il apostropha l’orateur Aristophon, qui l’accusait
de s’être laissé corrompre à prix d’argent. a Réa pondez-moi, lui dit-il d’un ton d’autorité : auriez-

« vous commis une pareille infamie? -- Non, cep
« tes! répondit l’orateur. - Et vous voulez , repritu il , qu’Iphicrate ait fait ce qu’Aristophon n’aurait
« pas osé faire al n

Aux ressources de l’éloquence, il en joignit une

dont le succès lui parut moins incertain. Le tribunal fut entouré de plusieurs jeunes officiers attachés à ses intérêts; et lui-mêmelaissait entrevoir

il l Hellespont, où la flotte des ennemis , qui était

aux juges un poignard qu’il tenait sous sa robe. Il

a PEP près d’égale force, les atteignit bientôt. On
se disposait de part et d’autre au combat , lorsqu’il
survmt une tempête violente : Charès n’en proposa
pas moins d’attaquer; et comme les deux autres gé-

fut absous 3, et ne servit plus. Quand on lui repu),

fléraux, plus habiles et plus sages, s’opposèrent

a quand il s’agit du mien à. n

a, Son avis, il dénonça hautement leur résistance à

arfilée, et saisit cette occasion pour les perdre. A
a lecture des lettres où il les accusait de trahison ,
le Peuple, enflammé de colère, les rappela sur-lec nm? , et fit instruire leur procès 4.
,Iges victoires de Timothée , soixante-quinze villes
W31 avait réunies à la république 5, les honneurs
qu on lui avait autrefois déférés, sa vieillesse, la
051w de sa cause, rien ne put le dérober à l’iniquité des juges t condamné à une amende de cent
tfilants (1), qu’il n’était pas en état de payer, il se
rfilma dans la ville de Chalcis en Eubée 5 , plein d’in-

dlBflzition contre des citoyens qu’il avait si souvent
elil’lcqhis par ses conquêtes , et qui, après sa mort,
tancrèrent éclater un repentir aussi infructueux que

cha la violence de ce procédé, il répondit : « J’ai

a longtemps porté les armes pour le salut de ma
a patrie;je serais bien dupe si je ne les prenais pas
Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres 5 , il se mit

avec son armée à la solde du satrape Artabazc,
qui s’était révolté contre Artaxerxès , roi de Perse ,

et qui allait succomber sous des forces supérieures,
aux siennes 5. L’arrivée des Athéniens changea la

face des affaires. L’armée de ce prince fut battue;
et Charès écrivit aussitôt au peuple d’A thènes qu’il

venait de remporter sur les Perses une victoire
aussi glorieuse que celle de Marathon 7 : mais cette
nouvelle n’excita qu’une joie passagère. Les Athé-

niens , effrayés des plaintes etdes menaces du roide
Perse, rappelèrent leur général, et se hâtèrent d’of-

frir la paix et l’indépendance aux villes qui avaient

entrepris de secouer leur joug 8. Ainsi finit cette

ardu 7. Il paya , dans cette circonstance , le salaire

guerre (1), également funeste aux deux partis. D’un

.u’mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un jour

côté, quelques-uns des peuples ligués. épuisés d’hom-

sa): procédait t’a-l’élection des généraux , quelques

mothlfrs mercenaires, pour exclure Iphicrate et Tie ce 3 faisaient valmr Chares : ils lui attribuaient
S qualités d’un robuste athlète. « Il est dans la vipoeur de l’âge, disaient-ils , et d’une force à sup-

ffœr les plus rudes fatigues. c’est un tel homme

mes et d’argent, tombèrent sous la domination
de Mausole , roi de Carie 9; de l’autre, outre les secours qu’elle tirait de leuralliance, Athènes perdit
trois de ses meilleurs généraux , Chabrias , Timothée

et Iphicrate 1°. Alors commença une autre guerre,
qui produisit un embrasement général, et développa

En Il faut à l’armée. -- « Sans doute , dit Timothée ,

Pour porter le bagage 8. v

Plut.sic.innet.Bru
...
a’ sur].
i6 Î .33.5.3."
* vint. in Dion. p. 983.
93’971 le chapitre XXIII de cet ouvrage.

lod.. Sic. lib. 16, p. 424.
[flasîànm de fals. légat. p. 406.

.000 livres.
NeP- in Timoth. cap. a.

z Id. ibid cap. a.
Plut. apophth. t. 2, p. 187. Id. an sent, etc. ibid. p. ses. l
ANAannsrs.

l Aristot. rhet. lib. 3, cap. 10, t. 2, p. 595.
2 Id. ibid. lib. 2, cap. 23, t. 2, p. 575.

3 Nep. in Iphicr. cap. 3. Polyæn. strateg. lib. 3, cap. a, 5 29.

t Ponæn. strateg. lib. a, cap. 9, 5 29.
5 Demosth. philipp. t. I , p. 50.
6 Diod. Sic. lib. i6, p. 434.
7 Plut. in Arat. t. 1,p. 1034.

3 Diod. Sic. lib. I6, p. 424. ’

(i) Sous l’archontat d’Elpinès, qui repoud aux années 358

et 355 avant J. C.

9 Demosth. de Rhod. libert. p. m.
1° Nep. in Timolh. cap. 4
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les grands talents de Philippe , poar le malheur de
la Grèce.

Les Amphictyons, dont l’objetiprincipal est de

cher de ses colonnes les décrets infamants que les
Amphictyons avaient lancés contre les peuples accusés de sacrilège. Les Locriens accoururent vainement à la défense de l’asile sacré; ils furent mis en

veiller aux intérêts du temple d’Apollon à,Delphes ,
s’étant assemblés, les Thébains, qui de concert avec

fuite, et leurs campagnes dévastées enrichirent les

les Thessaliens, dirigeaient les opérations de ce

vainqueurs t. La guerre dura dix ans et quelques

tribunal, accusèrent les Phocéens de s’être emparés de quelques terres consacrées à ce dieu , et les
firent condamner à une forte amende 1. L’esprit de

événements.

mois I. J’en indiquerai dans la suite les principaux

vengeance guidait les accusateurs. Les Thessaliens
rougissaient encore des victoires que les Phocéens
avaientiatltlîefQÎSÏremportées sur eux à. Outre les

motifs de rivalité qui subsistent toujours entre des
nationsvoisines , la ville de Thèbes était indignée
de n’avoir pu forcer un habitant de la Phocide à
rendre une femme Thébaine qu’il avait enlevée 3.
Le premier décret fut bientôt suivi d’un second ,

qui consacrait au dieu les campagnes des Phocéens;
il autorisait de plus laligue amphictyonique à sévir
contre les villes qui jusqu’alors avaient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause
regardait les Lacédémoniens , contrelesquels il exis-

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les affaires générales de la Grèce, adressées à

Anaeharsis et à Philotas , pendant leur voyage en Égypte

et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce, j’avais si souvent

entendu parler de l’Égypte et de la Perse, que je
ne pus résister au désir de parcourir ces deux royaumes. Apollodore me donna Philotas pour m’accom-

pagner : il nous promit de nous instruire de tout ce
qui se passerait pendant notre absence; d’autres
amis nous firent la même promesse. Leurs lettres,
que je vais rapporter en entier, ou par fragments,

tait depuis plusieurs années une sentence restée

n’étaient quelquefois qu’un simplejournal; quelque-

sans exécution 4.

fois elles étaient accompagnées de réflexions.
Nous partîmes à la fin de la deuxième année de

Dans toute autre circonstance , les Phocéens auraient craint d’affronter les maux dont ils étaient

menacés. Mais on vit alors combien les grandes
révolutions dépendent quelquefois de petites cau-

ses 5. Peu de temps auparavant, deux particuliers

de la Phocide, voulant obtenir chacun pour son
fils une riche héritière, intéressèrent toute la na.

la 106° olympiade (i). Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme profond; le nord était trou»
blé par la guerre des Phocéens, et par les entreprises
de Philippe , roi de Macédoine.
Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié à

Delphes. Il envoyait de tous côtes des ambassadeurs ,

tion à leur querelle, et formèrent deux partis qui,

mais l’on était bien loin de présumer que de légères

dans les délibérations publiques , n’écoutaient plus

dissensions entraîneraient la ruine de cette Grèce
qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté à

que les conseils de la haine. Aussi, des que plusieurs Phocéens eurent proposé de se soumettre aux

décrets des Amphictyons, Philomèle , que ses richesses et ses talents avaient placé à la tête de la
faction opposée, soutint hautement, que céder à

toutes
les forces de la Perse. ’
Philippe avait de fréquents démêlés avec les Thraces, les Illyriens, et d’autres peuples barbares. Il
méditait la conquête des villes Grecques situées sur

l’injustice , était la plus grande et la plus dangereuse

les frontières de son royaume, et dont la plupart

des lâchetés; que les Phocéens avaient des droits
légitimes, non-seulement sur les terres qu’on leur

étaient alliées ou tributaires des Athéniens. Ceux-ci,

offensés de ce qu’il retenait Amphipolis , qui leur

faisait un crime de cultiver, mais sur le temple de

avait appartenu , essayaient des hostilités contre

Delphes, et qu’il ne demandait que leur confiance,
pour les soustraire au châtiment honteux décerné

lui , et n’osaient pas en venir à une rupture ouverte-

par le tribunal des Amphictyons 6.
Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revétu d’un pouvoir absolu, il vole à Lacédémone, fait

approuver ses projets au roi Arehidamus , en obtient quinze talents, qui, joints à quinze autres
qu’il fournit lui-même, le mettent en état de sou-

doyer un grand nombre de mercenaires , de s’emparer du temple, de l’entourer d’un mur, et d’arra-

T Diod. Sic. lib. le, p. 425.
2 Pausan. lib. 10, cap. I, p. 799.
3 Duris, up. Athen. lib. 13, cap. i, p. 560.
t Diod. Sic. lib. le, p. 425 et 430.

5 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 390. Duris, ap.
Aihen. lib. l3, p. 560.
5 Diod. Sic. iib. l6, p. 425. Pausan. lib. l0, cap. 2, p. 802.

DIOTIME ÉTAIT! ARCHONTE A ATHÈNES.
La 5° année de la me! olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne proleplique 354,
jusqu’au 14 juillet de l’année 353 avant J. 0.)
LETTRE D’APOLLonons.

La Grèce est pleine de divisions 3. Les uns condamnent l’entreprise de Philomèle, les autres la lus-

tifient. Les Thébains avec tout le corps des Béo-

l Diod. Sic. lib. 16, p. ne , d

3 Æsçhin de tels. légat. p. 415.1d. in Ciesiphup. 462. D10 r
Sic. lib. Io, p. «ne et 455. Pausan. lib. 9. p. 724; lib. 10. il
( l) Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.

3 Diod. Sic. lib. 16, p. 430.
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tiens, les Locriens, les différentes nations de la
thessalie, tous ces peuples ayant des injures parti-

nous faut-il de galèreSPeombien de fantassins et de
cavaliers? quels sont les fonds nécessaires? où les

culières à venger, menacent de venger l’outrage fait
ala divinité de Delphes. Les Athéniens, les Lacé-

trouver? il a tout prévu , tout réglé d’avance. On a

démonienS, et quelques villes du Péloponèse, se
déclarent pour les Phocéens , en haine des Thé-

bains...... I

Philomèle protestait au commencement qu’il ne

toucherait pas aux trésors du temple 1. Effrayé
des préparatifs des Thébains , il s’est approprié une
partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état d’aug-

menter la solde des mercenaires, qui de toutes parts
accourent à Delphes. Il a battu successivement les
Locriens, les Béotiens et les Thessaliens.......
Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’étant en-

gagée dans un pays couvert, rencontra tout à coup
celle des Béotiens, supérieure en nombre. Les derniers ont remporté une victoire éclatante. Philomèle,

couvert de blessures, poussé sur une hauteur, enveloppé de toutes parts, a mieux aimé se précipiter

du haut d’un rocher, que de tomber entre les mains

de l’ennemi

fort applaudi aux vues de l’orateur. En effet, de si
sages mesures nous serviraient contre Artaxerxès,
s’il attaquait la Grèce; contre nos ennemis actuels ,
s’il ne l’attaquait pas I. On asu depuis que ce prince

ne pensait point à nous, et nous ne pensons plus à
rien.
Je ne saurais m’aceoutumer à cès excès pério-

diques de découragement et de confiance. Nos têtes
se renversent, et se replacent dans un clinad’œil.
On abandonne à sa légèreté un particulier qui n’ac-

quiert jamais l’expérience de ses fautes : mais que
penser d’une nation entière pour qui le présent n’a

ni passé ni avenir, et qui oublie ses craintes , comme
on oublie un éclair et un coup de tonnerre P...

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
terreur, du roi de Macédoine qu’avec mépris I. Ils
ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé , depuis

uclque temps, de faire des incursions dans nos
itata; qu’après 5’être emparé de nos iles d’lmbros

sous L’ABCHONIE EUDÉMUS.
La 4° année de la mee olympiade.

(Depuis le 14 juillet de l’an 353 , jusqu’au 3 juillet de l’an

352 avant J. C.)

et de Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos citoyens
établis dans ces contrées; qu’il a pris plusieurs de
nos vaisseaux sur les côtes de l’Eubée, et que der-

nièrement encore il a fait une descente chez nous,
à Marathon, et s’est rendu maître de la galère sa-

Plus sages opinaient pour la paix : mais Onomar-

crée 3. Cet affront, reçu dans le lieu même qui fut
autrefois le théâtre de notre gloire , nous a fait rougir; mais chez nous, les couleurs de la honte s’effacent bientôt.

QPC, qui avait recueilli les débris de l’armée, a si
leu fait par son éloquence et son crédit, qu’on a

lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages, qu’il vole

1mm: D’APPOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les

résolu de continuer la guerre, et de lui confier le
même pouvoir qu’à Philomèle. Il lève de nouvelles
troupes. L’or et l’argent tirés du trésor sacré ont

été convertis en monnaie , et plusieurs de ces belles
Statues de bronze qu’on voyait à Delphes en casques

et en épées
Le bruit a couru que le roi de Perse , Artaxerxès ,
allait tourner ses armes contre la Grèce. On ne parlait que de ses immenses préparatifs. Il ne lui faut

Pas moins, disait-on, de douze cents chameaux,
pour porter l’or destiné à la solde des troupes 4.

, 0D S’est assemblé en tumulte; au milieu de
l alarme publique, des voix ont proposé d’appeler à
la défense de la Grèce toutes les nations qui l’habitemy 81: même le roi de Macédoine 5, de prévenir

axerxès , et de porter la guerre dans ses états.
l?l5!1rlosthène, qui, après avoir plaidé avec distinc-

t10n dans les tribunaux de justice, se mêle , depuis
quelque temps , des affaires publiques , s’est élevé

"Être cet avis; mais il a fortement insisté sur la
nécessité de se mettre en état de défense. Combien
; Dîofi- Sic. lib. le. p. 429 et 431.

Id: ibid. p. 432. Pausan. lib. 10, cap. 2 , p. son.
Diod. Sic. lib. 16, p. ses.
5 Demosth. de cless. p. 136.
E9181 Phil. ep. Demosth. p. 1M.

Philippe est présent en tout temps , en tous
dans la Thrace maritime; il y prend la forte place
de Méthone, la détruit, et en distribue les campagnes fertiles à ses soldats, dont il est adoré.
Pendant le siège de cette ville, il passait une rivière à la nage 4. Une flèche, lancée par un archer
ou par une machine, l’atteignit à l’œil droit 5 ; et mal-

gré les douleurs aiguës qu’il éprouvait, il regagna
tranquillement le rivage d’où il était parti. Son mé-

decin Critobule a retiré très-habilement la flècheê;
l’œil n’est pas difforme, mais il est privé de la lu-

mière (1). ,

Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il as-

siège maintenant le château d’Hérée, sur lequel nous

avons des droits légitimes. Grande rumeur dans
Athènes. Il en est résulté un décret de l’assemblée

générale; on doit lever une contribution de soixante
I Demosth. de Rhod. libert. p. [44.
2 ld. ibid. p. 147.

3 Id. in phil. 1, p. 52.

l Callisth. ap. Plut. in pareil. La, p. 307. . I

5 Strab. lib. 7 , p. 330; lib. 8, p. 374. Diod. SIC. lib. 16, p.
434. Justin. lib. 7, cap. 6.

G
Plin. lib. 7, cap. 37, t. 1, p. 395.. . l
(i) Un parasite de Philippe, comme Chdémus, parut, depuis

la blessure de ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (Ælian.

hist. anim. lib. 9, cap. 7.)
ne.
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talents (l), armer quarante galères , enrôler ceux qui

Athéniens commandée par Charès. La plupart s’é-

n’ont pas atteint leur quarante-cinquième année 1 (2).

tant jetés a la nage, ont péri avec Onomarque leur
chef, dont Philippe a fait retirer le corps , pour l’attacher à un gibet. La perte des Phocéens est trèsconsidérable z six mille ont perdu la vie dans le com-

Ces préparatifs demandent du temps; l’hiver approche, et l’expédition sera remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avait à redouter les projets du

roi de Perse, et les entreprises du roi de Macédoine, il nous arrivait des ambassadeurs du roi de
Lacédémone , et d’autres de la part des Mégalopoli-

bat; trois mille s’étant rendus à discrétion , ont été

précipités dans la mer, comme des sacrilèges 1.

Les Thessaliens, en s’associant avec Philippe,

tains, qu’il tienqassiégés. Archidamus proposait de

ont détruit les barrières qui s’opposaient à son am-

nons joindre aux Lacédémoniens, pour remettre

bition. Depuis quelques années il laissait les Grecs

les ’villcs de la Grèce sur le pied où elles étaient

s’affaiblir, et du haut de son trône, comme d’une

avant les dernières guerres. Toutes les usurpations

guérite 1, il épiaitle moment où l’on viendrait men-

devaient être restituées, tous les nouveaux établissements détruits. Les Thébains nous ont enlevé

dier son assistance. Le voila désormais autorisé à
se mêler des affaires de la Grèce. Partout le peuple,

Orope; ils seront forcés de nous la rendre : ils ont
rasé Thespies et Platée; on les rétablira: ils ont
construit Mégalopolis en Arcadie , pour arrêter les

qui ne pénètre pas ses vues , le croit animé du zèle
de la religion. Partout on s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il soutient , et que

incursions des Lacédémoniens; elle sera démolie.
Les orateurs , les citoyens étaient partagés. Démosthène 1 a montré clairement que l’exécution de ce
projet affaiblirait, à la vérité , les Thébains nos en-

les dieux l’ont choisi pour venger leurs autels. Il
l’avait prévu lui-même; avant la bataille il fit pren-

dre à ses soldats des couronnes de laurier, comme

nemis, mais augmenterait la puissance des Lacé-

s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de
Delphes à qui cet arbre est consacré 3.

démoniens nos alliés; et que notre sûreté dépendait
uniquement de l’équilibre que nous aurions l’art de

portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthou-

maintenir entre ces deux républiques. Les suffra-

siasme; on ne parle que de ce prince, de ses ta-

ges se sont réunis en faveur de son avis.
Cependant les Phocéens ont fourni des troupes

de lui.

aux Lacédémoniens; les Thébains et d’autres peuples , aux Mégalopolitains ; on a déjà livré plusieurs

combats; on conclura bientôt la paix 3 , et l’on aura
répandu beaucoup de sang.
On n’en a pas moins versé dans nos provinces

septentrionales. Les Phocéens, les Béotiens, les

Des intentions si pures, des succès si brillants,
lents, de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a raconté

Il avait dans son armée un soldat renommé pour
sa bravoure , mais d’une insatiable avidité 4. Le
soldat s’embarque pour une expédition lointaine,
et son vaisseau ayant péri, il fut jeté mourant sur
le rivage. A cette nouvelle , un Macédonien , qui eul-

perpétuent une guerre que la religion et la jalousie
rendent extrêmement cruelle. Un nouvel accident

tivait un petit champ aux environs , accourt à son
secours, le rappelle à la vie, le mène dans sa maison, lui cède son lit, lui donne pendant un mois
entier tous les soins et toutes les consolations que

ne laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron, tyran de Phères en Thessalie, s’est ligué

la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit
enfin l’argent nécessaire pour se rendre auprès de

avec les Phocéens pour assujettir les Thessaliens.

Philippe. « Vous entendrez parler de ma reconnaisa sance, lui dit le soldat en partant : qu’il me soit

Thessaliens, tour à tour vainqueurs et vaincus,

Ces derniers ont imploré l’assistance de Philippe,
qui est bien vite accouru à leur secours; après quelques actions peu décisives, deux échecs consécutifs

a seulement permis de rejoindre le roi mon maître. n

Il arrive, raconte à Philippe son infortune, ne dit

l’ontforcé de se retirer en Macédoine. On le croyait
réduit aux dernières extrémités; ses soldats com-

pas un mot de celui qui l’a soulagé, et demande en

mençaient à l’abandonner, quand tout à coup on l’a

les flotsl’avaient porté. C’était celle de son bienfai-

vu reparaître en Thessalic’. Ses troupes , et celles des
TheSSaliens ses alliés, montaient à plus de vingt-trois

teur. Le roi accorde la demande sur-le-champ. Mais

indemnité , une petite maison voisine des lieux où

mille fantassins , et à trois mille chevaux. Onomarque, à la tête de vingt mille hommes de pied , et de

bientôt instruit de la vérité des faits par une lettre
pleine de noblesse qu’il reçoit du propriétaire, il
frémit d’indignation , et ordonne au gouverneur de

trais cents cavaliers , s’était joint à Lycophron. Les

la province de remettre ce dernier en possession de

Phocéens , après une défense opiniâtre, ont été bat-

son bien, et de faire appliquer avec un fer chau

tus et poussés vers le rivage de la mer, d’où l’on

une marque déshonorante sur le front du soldat.

apercevait, a une certaine distance, la flotte des

On élève cette action jusqu’aux nues : je l’ûP’

prouve sans l’admirer. Philippe méritait plus d’être
(I) 324,000 livres.

I Demosth. olynth. 3, p. 35.
(2) C’était vers le mois d’octobre de l’an 353 avant J. C.

’ Demosth. pro Megalop. p. 154.

3 Diod. Sic. lib. 16, p. ses.

r Diod. Sic. lib. 16, p. 435. Pausan. lib. 10, cap. 2. p. 8033 Justin. lib. 8, cap. 1.
3 Id. ibid. cap. 2.
4 Senec. de bénef. lib. a, cap. 37.
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l’un! qu’un vil mercenaire. Carie sujet qui sollicite

une injustice , est moins coupable que le prince qui
l’accorde sans examen. Que devait donc faire Philippe après avoir flétri le soldat? Renoncer à la funeste prérogative d’être si généreux du bien d’au-

trui, et promettre à tout son empire de n’être plus
si léger dans la distribution de ses grâces.
SOUS L’ABCHONTE ARISTODÈME.
La l" année de la me olympiade.
(Depuis le 3 juillet de l’an 352, jusqu’au 22 juillet de
l’an 351 avantJ. C.)
LETTRE n’ApoLLonona.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes
lettres, que pour prévenir les excursions de Philippe,
et l’arrêter dans ses États, on avait résolu de lever

soixante talents, et d’envoyer en Thrace quarante
galères avec une forte armée. Après environ onze
mois de préparatifs, on était enfin venu à bout de
recueillir cinq talents (1), et d’armer dix galères l.
Charidème les devait commander. Il était prêt à
Partir, lorsque le bruit s’est répandu que Philippe
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« quer Philippe chez lui, il viendra peut-être bien« tôt nous attaquer chez nous x. » Il fixa le nombre
des soldats qu’il fallait enrôler, et s’occupa des

moyens de leur subsistance.
Ce projet déconcerterait les vues dé’Philippe, et
l’empêcherait de nous combattre aux dépens de nos

alliés, dont il enlève impunément les vaisseaux 1.

Il réveillerait en même temps le courage des peuples qui, obligés de se jeter entre ses bras, portent

le joug de son alliance avec la crainte et la haine
qu’inspire l’orgueil d’un prince ambitieux 3.
Démosthène développa ces vues avec autant d’ ’-

nergie que de clarté. 11 a cette éloquence qui force les auditeurs à se reconnaître dans l’humiliante
peinture de leurs fautes passées et de leu’rtsituation

présente. k ”

« Voyez , s’écriait-il , jusqu’à quel point d’audace

« Philippe est enfin parvenus? Il vous ôte le choix
« de la guerre et de la paix; il vous menace; il tient,
a à ce qu’on dit, des discours insolents: peu satisfait
a de ses premières conquêtes, il en médite de nou-

« velles; et tandis que vous êtes ici tranquillement

a assis, il vous enveloppe et vous enferme de tous

était malade, qu’il était mort. Nous avons désarmé

n côtés. Qu’attendez-vous donc pour agir? La né.

aussitôt , et Philippe a pris sa marche vers les Ther-

mOpyles. Il allait tomber sur la Phocide a; il pouvait de là se rendre ici. Heureusement nous avions
sur la côte voisine une flotte qui conduisait aux

a cessité? Eh justes dieux! en fut-il jamais une plus
u pressante pour des âmes libres, que l’instant du
a déshonneur? lrez-vous toujours dans la place pua blique vous demander s’il y a quelque chose de

Phocéens un corps de troupes. Nausiclès, qui était
a leur tête, s’est hâté de les mettre à terre, et de

(r nouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme
« de Macédoine qui gouverne la Grèce et veut sub-

se placer dans le détroit. Philippe a suspendu ses

u juguer Athènes?...... Philippe est-il mort? Non,

Projets, et repris le chemin de la Macédoine 3.
Nous nous sommes enorgueillis decet événement.
Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

a mais il est malade. Eh! que vous importe P Si celui-

a ci mourait, vous vous en feriez bientôt un autre

troupes 4. Misérable ville! où s’emparer sans obstacle d’un poste , est un acte de bravoure, et n’être

u par votre négligence et votre lâcheté.
a Vous perdezle temps d’agir en délibérations fria voles. Vos généraux , au lieu de paraître à la tête
a des armées , se traînent pompeusement à la suite

pas vaincu, un sujet de triomphe!......

« de vos prêtres, pour augmenter l’éclat des céré-

des actions de grâces aux dieux; des éloges aux

Ces jours passés, l’assemblée générale s’occupe

« monies publiques 5. Les armées ne sont plus com-

denOSdémêlés avecle roideMacédoine. Démosthène

« posées que de mercenaires, la lie des nations

Partit à la tribune 5; il peignit avec les plus fortes

a étrangères, vils brigands qui mènent leurs chefs

effileurs l’indolenee et la frivolité des Athéniens,

,18n0rance et les fausses mesures de leurs chefs ,

a tantôt chez vos alliés, dont ils sont la terreur;
« tantôt chez les barbares, qui vous les enlèvent au

ambition et l’activité de Philippe.

« moment où leur secours vous est nécessaire 5 z, iu-

.1] Proposa d’équiper une flotte; de mettre sur

a certitude et confusion dans vos préparatifs 7, nul
a plan, nulle prévoyance dans vos projets et dans

plein corps de troupes, composé, du moins en
Dames de citoyens 6; d’établir le théâtre de la guerre

« leur exécution. Les conjonctures vous commau«

à? Macédoine, et de ne la terminer par que un
aite avantageux, ou par une victoire décisive 7.

u tes maladroits, vous ne pensez à vous garantir

” car,(lisaitail, si nous n’allons pas au plus tôt attafl i 27.000 livres.

z Demosth. olynth. 3, p. 35.
3 Diod..Sic. lib. le, p. 437.

Id. ibid. p. 436. Demosth. philip. I, p. 49. Oros. lib. a,
cap. l2.
E Demosth. de fais. leg. p. 306. Ulp. ibid. p. 3.35.

d. philip. l, p. 47.
7 ld. mid.-p. 50.
ld. ibid. p. 49.

a dent, et l’occasion vous échappe sans cesse. Athlè«

« des coups, qu’après les avoir reçus. Vous dit-on

a que Philippe est dans la Chersonèse? aussitôt un
a décret pour la secourir: qu’il est aux Thermopy
’ Demosth. philip. I, p. 54.

2 Id. une. p. 52.
3 1d. ibid. p. 4s.
4 Id. ibid.
5 ld. ibid. p. 5l.
6 ld. ibid. p. se.
7 ld. ibid. p. sa.
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u les? autre décret pour y marcher. Vous courez à
a droite et à gauche , partout où il vous conduit luiu même , le suivant toujours , et n’arrivant jamais

jets d’ambition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la

« que pour être témoins de ses succès I. v

des, et de plusieurs villes Grecques. Artémise les a
maintenues sous son obéissance 1.

Toute la harangue est semée de pareils traits. On
a reconnu , dans le style de l’auteur, celui de Thucy.
dide, quilui aservi de modèle a. En sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui prodiguer des éloges, et
demander des nouvelles des Phocéens.
Vous me ferez peut-être la même question. On

les croit sans ressource après la victoire de Phi.
lippe; mais ils ont le trésor de Delphes à leur disposition; et comme ils ont augmenté la solde des
trou pes, ils attirent tous les mercenaires qui couvrent
la Grèce. Cette dernière campagne n’a rien décidé.

trahison I au concours de quelques circonstances
heureuses, pour s’emparer des îles de Cos , de Rho-

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et funestes les idées qui gouvernent ce monde, et sure

tout celles que les souverains se font du pouvoir
et de la gloire. Si Artémise avait connu les véritables intérêts de son époux, elle lui aurait appris
à céder la mauvaise foi et les vexations aux grands
empires; à fonder sa considération sur le bonheur
de sa province, et à se laisser aimer du peuple, qui
ne demande au gouvernement que de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une es-

Ils ont perdu des batailleS, ils en ont gagné. Ils

pèce de conquérant. L’un et l’autre épuisèrent le

ont ravagé les terres des Locriens , et les leurs ont

sang et les fortunes de leurs sujets 3; dans quelle v

été dévastées par les Thébains 3.

vue? pour décorer la petite ville d’Halicarnasse,
et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi

Nos amis, qui vous regrettent sans cesse, continuent à s’assembler de temps en temps chez moi.

de Perse.

Hier au soir, on demandait pourquoi les grands
hommes sont si rares , et ne se montrent que par

Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer : elle excita par des récompenses les talents
les plus distingués, à s’exercer sur les actions de

intervalles. La question fut longtemps débattue.
Chrysophile nia le fait, et soutint que la nature ne
favorise pas plus un siècle et un pays qu’un autre.

Mausole. On composa des vers, des tragédies en
son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invi-

a Parlerait-on de Lycurgue , ajouta-t-il , s’il était né

tés à faire son éloge. Plusieurs d’entre eux entrè-

dans une condition servile? d’Homère, s’il avait
vécu dans ces tempsloù la langue n’était pas encore formée? Qui nous a dit que de nos jours, parmi

rent en lice 4; et Isoerate concourut avec quelquesuns de ses disciples. Théopompe, qui travaille à

les nations policées ou barbares , on ne trouverait

et eut la faiblesse de s’en vanter 5. Je lui demandais

pas des Homères et des Lycurgues,occupés des plus

productions , jette au hasard les génies sur la terre;

un jour si, en travaillant au panégyrique d’un
homme dont la sordide avarice avait ruiné tant de
familles 6, la plume ne lui tombait pas souvent des

c’est aux circonstances à les développer. i

mains? Il me répondit : a J’ai parlé en orateur, une

utiles fonctions? La nature, toujours riche dans ses

sous L’Ancnomr TEESSALUS.
La ne année de la une olympiade.

(Depuis Zen juillet de l’an 351 Jusqu’au Il juillet de

* l’an 350 avant J. C.)
LETTRE limonerons.

l’histoire de la Grèce, l’emporte sur son maître,

a autre fois je parlerai en historien. n Voilà de ces
forfaits que se permet l’éloquence, et que nous

avons la lâcheté de pardonner. l

Artémise faisait en même temps construire pour

Mausole un tombeau qui, suivant les apparences,
n’éternisera que la gloire des artistes. J’en ai vu .

les plans. C’est un carré long, dont le pourtour

est de quatre cent onze pieds. La principale partie

Artémise, reine de Carie, est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausole, son frère et son
époux 4. Vous savez que Mausole était un de ces

de l’édifice, entourée de trente-six colonnes, sera

rois que la cour de Suze tient en garnison sur les

fameux sculpteurs de la Grèce, Briaxis, ScopaSi

décorée, sur ses quatre faces, par quatre des plus

frontières de l’empire, pour en défendre les appro-

Léocharès et Timothée. Au-dessus s’élèvera une

ches. On dit que son épouse, qui le gouvernait,
ayant recueilli ses cendres, les avait, par un excès

pyramide, surmontée d’un char à quatre chevaux-

de tendresse, mêlées avec la boisson qu’elle prenait 5.

Ce char doit être de marbre, et de la main de
Pythis. La hauteur totale du monument sera de

On dit que sa douleur l’a conduite au tombeau 5.

cent quarante pieds 7 (l). ’

Elle n’en a pas suivi avec moins d’ardeur les prol Demosth. philip. 1,p. 53.
’ Dionys. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53, t. a, p, 944,

3 Diod. Sic. lib. 16, p. 436, etc.
a Id. ibid. p. 443.

5 Aul. Gell. lib. 10, cap. 18. Val. Max. lib. 4, cap, 6, ex.
Iran. n° 1.

1 Demosth. de Rhod. libert. p. 144.
a Id. ibid. p. 147.

Theop.
up.m,Harpocr.
Monocyte).
a
43Aul.
Gell. lib.
cap. 13. Plut.in
x. rhet.
vit. t. 2, p- 833Suid.
inop.
lsocr.
lect.
Lys.
3. a
5 Theop.
Euseb.Taylor.
præp. evang.
lib. 10,
cap. 3,cap.
P- 464’
5 Id. ep. Harpocr. et Suid. in Morue-w).

7 Plin. lib. 36 , cap. 4, t. 2, p. 728. .

5 Theopomp. ap. Harpocr. in Apteu. Strab. lib, 14, p, 655.
(I) Si Pline, dans la description de ce monument i 9’",me
. des mesures Grecques , les 411 pieds du pourtour se réduiront
piner. tuscul. lib. a, cap. 31, t. 2, p. 326.
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Il est déjà fort avancé, et comme Idriéus, qui
succède à sa sœur Artémise, ne prend pas le même
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l’espérance enfin d’en obtenir des gratifications qui
suppléent à l’épuisement du trésor public. C’est

Intérêt à cet ouvrage, les artistes ont déclaré qu’ils

ainsi qu’en dernier lieu ’, les Thébains ont tiré d’Ar-

se feraient un honneur et un devoir de le termi-

taxerxès une somme de trois centstalents (1). Un
roi de Macédoine nous outrage; un roide Perse

ner.,’sans exiger aucun salaire 1. Les fondements en
ont eté jetés au milieu d’une place construite par les

80m8 de Mausole a , sur un terrain qui, naturellement disposé en forme de théâtre, descend et se
Prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre dans le
P0", on est frappé de l’aspect imposant des lieux.
Vous avez d’un côté le palais du roi; de l’autre le

temple de Vénus et de Mercure, situé auprès de la
f0ntaine Salmacis. En face, le marché public s’é-

teBd le long du rivage; au-dessus, est la place, et
Plus loin, dans la partie supérieure, la vue se

En? sur la citadelle et sur le temple de Mars,
d°ll s’élève une statue colossale. Le tombeau de
Mausole, destiné à fixer les regards, après qu’ils

seqseront reposés un moment sur ces magnifiques

dllices, sera sans doute un des plus beaux monu-

ments de l’univers 3; mais il devrait être consacré

au bienfaiteur du genre humain.
,Idriéus, en montant sur le trône, a reçu ordre

nous achète. Sommes-nous assei humiliés?

sous L’anatomie nouerions.
La se année de la 107° olympiade.

(Depuis le Il juillet de l’an 350 Jusqu’au 30 juin de l’an 349

avant J. C.)
Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans le même jour

LETTRE ne motus.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La

puissance de Philippe ne saurait être durable :
elle n’est fondée que sur le parjure, le mensonge et
la perfidie î. Il est détesté de ses alliés, qu’il a sou-

vent trompés ; de ses sujets et de ses soldats, tourmentés par des expéditions qui les épuisent , et dont

ils ne retirent aucun fruit; des principaux officiers

d Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires con-

de son armée, qui sont punis s’ils ne réussissent pas,
humiliésvs’ils réussissent : car il est si jaloux, qu’il
leur pardonnerait plutôt une défaite’honteuse qu’un

tre les rois de Chypre , qui se sont révoltés. Phocion

succès trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs

e? commande, conjointement avec Evagoras, qui
regnait auparavant dans cette île. Leur projet est de
commencer par le siégé de Salamine 4.

96 roi de Perse a de plus grandes vues; il se
pœpare à la conquête de l’Égypte. J’espère que

Vous aurez déjà pris des mesures pour vous mettre
en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il en a
demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous l’avgus refusé; les Lacédémoniens ont fait de même.
C est bien assez pour nous de lui avoir cédé Phocion.
Ifes villes Grecques de I’Asie lui avaient déjà promis
81x mille hommes ; les Thébains en donnent mille , et
ceux d’Argos trois mille, qui seront commandés par
Nicostrate. C’est un général habile, et dont la manie

en d’imiter Hercule. Il se montre dans les combats
avec une peau de lion sur les épaules , et une massue
la mais. Artaxerxès lui-même a désiré de l’avoir 5.

ramenais quelque temps nous louons nos géné-

u. a nos.soldats, nosmatelots aux rois de Perse,
qu’illours jalouxpd’avoua à leur service des Grecs

nos Sépayent cherement. Différents motifs forcent

e S publiques de se prêter a ce trafic; le besoin
tËdcbarrasser des mercenaires étrangers, que
61:2: rend inutiles, et qui chargent l’État; le désir

une SOIcâlrer des citoyens appauvrls par la guerre
e (1m rétablisse leur fortune; la crainte de
p Mm la protection ou l’alliance du grand roi;

e..

à.

n°31188 se F05 Pieds , et 2 pouces en sus; les 140 pieds d’éléva-

a in], [32,de ms pieds, plus 2 pouces 8 lignes.

z v.n- m’- 36, cap. 4, t. 2, p. 728.

a ’lerPVxlib. 2, cap. 8.

4 Dund- ëtrab. lib. I4, p. 656. Plin. un se, cap. 4, t. 2, p. 723.

l l "3d; Sic. un. 16, p. 44e.
d. ibid. p. 442.

mortelles,toujours exposés aux calomnies des courtisans, et aux soupçons ombrageux d’un prince
qui s’est réservé toute la gloire qu’on-peut recueillir
en Macédoine 3.

Ce royaume est dans une situation déplorable.

Plus de moissons, plus de commerce. Pauvre et
faible de soisméme , il s’affaiblit encore en s’agran-

dissant 4. Le moindre revers détruira cette prOSpéc
rité. que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de nos

généraux, et à la voie de corruption qu’il a hon-

teusement introduite dans toute la Grèce 5.
Ses partisans exaltent ses qualités personnelles;
mais voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont
vu de près.

La régularité des mœurs n’a point de droits

sur son estime, les vices en ont presque toujours
sur son amitié 5; ii dédaigne le citoyen qui n’a que
des. vertus , repousse l’homme éclairé qui-lui donne

des censeils7 , et court: après la flatterie avec autant d’empressement la flatterie court après
les autres princes..Voulez-vous lui plaire, en obtenir des grâces, être admis à sa société P ayez assez

de santé pour partager ses débauches, assez de talents peur l’amuser et le faire rire. Des bons mots,
des traits de satire, des facéties, des vers, quelques
1 Diod. Sic. lib. 16, p. 438.
(l) [,620,000 livres.
2 Demosth. olyr.th. 2,p. 22. Pausan. lib. s , cap. 7, p. 612.

Justin.lib. 9, cap. 8.
3 Demosth. olynth. 2, p. 23, et ad Philipp. epist. p. Ils.
ni Id. ibid.
5 Id. de fals. leg. p. 334 , 341, etc.
6 Demosth. olynth. 2, p. 23. Theop. up. amen. lib. a, p. 260.

7 lsocr. epist. ad Philip. t. l , p. 437.
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couplets bien obscènes ; tout cela suffit pour parvenir auprès de lui à la plus haute faveur. Aussi,

gloire, nul attachement au bien public. Partout

à l’exception d’Antipater, de Parménion , et de quelques gens de mérite encore, sa cour n’est qu’un amas

pour généraux.

impur de brigands, de musiciens, de poètes et de

de vils mercenaires pour soldats, et des brigands.
Nos républiques ne se réuniront jamais contre
Philippe. Les unes sont engagées dans uneguerrequi

bouffons !, qui l’applaudissent dans le mal et dans

achève de les détruire; les autres n’ont de commun

le bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les

entre elles que des jalousies et des prétentions ,

parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules; ce
Callias, naguère esclave public de cette ville, dont

qui les empêchent de se rapprocher I. L’exemple
d’Athènes pourrait peut-être leur faire plus d’im-

il a été chassé , est maintenant un de ses principaux

pression que leurs propres intérêts; mais on ne se
distingue plus ici que par des spectacles et des fêtes.

courtisans î : un autre esclave, Agathocle, s’est élevé

Nous supportons les outrages de Philippe avec le

par les mêmes moyens; Philippe, pour le récompen-

même courage que nos pères bravaient les périls. L’é-

ser, l’a mis à la tête d’un détachement de ses trou-

loquence impétueuse de Démosthène ne sauraitnous

pes3; enfin Thrasidée, le plus imbécile et le plus

tirer de notre assoupissement. Quand je le vois à°

intrépide des flatteurs, vient d’obtenir une souveraineté en Thessalie 4.

des tombeaux qui renferment les restes de nos an-

Ces hommes sans principes et sans mœurs, sont
publiquement appelés les amis du prince , et les
fléaux de la Macédoine 5. Leur nombre est excessif,

leur crédit sans bornes. Peu contents des trésors
qu’il leur prodigue, ils poursuivent les citoyens
honnêtes , les dépouillent de leurs biens, ou les immolent à leur vengeance 6. c’est avec eux qu’il se

la tribune, je crois l’entendre s’écrier, au milieu

ciens guerriers z a Cendres éteintes, ossements ari-

a des, levez-vous, et venez venger la patrie! n
D’un autre côté, observez que Philippe, unique

confident de ses secrets, seul dispensateur de ses
trésors,le plushabilegénéraldela Grèce, le plus brave
soldat de son armée, conçoit, prévoit, exécute tout
lui-même, prévient les événements, en profite quand

plonge dans la plus horrible crapule, passant les

il le peut, et leur cède quand il le faut e. Observez

nuits à table, presque toujours ivre, presque toujours
furieux, frappant à droite et à gauche , se livrant à
des excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7.

que ses troupes sont très-bien disciplinées 3; qu’il

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais , c’est à la face des nations qu’il dégrade la ma-

les exerce sans cesse; qu’en temps de paix il leur
fait faire des marches de trois cents stades (1) , avec
armes et bagages 4 ; que , dans tout temps , il est à
leur tête; qu’il les transporte avec une célérité ef-

jesté du trône. Dernièrement encore, chez les Thessaliens, si renommés pour leur intempérance, ne
l’a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquents,
s’enivrer avec eux, les égayer par ses saillies, sau-

frayante d’une extrémité de son royaume à l’autre;

ter, danser, et jouer tour à tour le rôle de bouffon
et de pantomime 3?

cédoine se ressent des malheurs de la guerre, il
trouve des ressources abondantes dans les mines

Non , je ne saurais croire, Anacharsis , qu’un tel
histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

d’or qui lui appartiennent, dans les dépouilles des
peuples qu’il subjugue, dans le commerce des na:
tions qui commencent à fréquenter les ports dont Il

LETTRE D’APOLLODORE.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer-sur l’état de la Grèce.

On a beau me vanter le nombre de ses habitants,
la valeur de ses soldats, l’éclat de ses anciennes

victoires; on a beau me dire que Philippe bornera
ses conquêtes, et que ses entreprises ont été jusqu’à présent colorées de spécieux prétextes; je me

méfie de nos moyens , et me défie de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont affaiblis et corrompus. Plus de lois, plus de citoyens, nulle idée de la
1 Demosth. olynth. 2, p. 23, Theop. ap. Amen. lib. 10, p.
439. Id.cap.Polyb. in excerpt. Voies. p. 21.
1 Demosth. olynth. 2, p. M.
3 Theop. ap. Amen. lib. 6 , cap. 17, p. 259.
4 Id. ibid. cap. 13, p. 249.
5 Id. ibid. un. 4, cap. 19,1). 167.
6 1d. ibid. lib. a, p. 260.
7 ld. ibid. et lib. 10, cap. 10, p. me.
a ld. ibid. lib. 6, cap. 17, p. aco.

qu’elles ont appris de lui à ne pas mettre plus de
différence entre l’hiver et l’été , qu’entre la fatigue

et le repos 5. Observez que si l’intéreur de la Ma-

s’est emparé en Thessalie. Observez que depuis qU’Îl
est sur le trône, il n’a qu’un objet; qu’il a le coulai-ile

de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas une démarche sans la, méditer; qu’il n’en fait pas une seconde sans s’être assuré du succès de la première;
qu’il est de plus avide, insatiable de gloire; qu’il V8

la chercher dans les dangers , dans la mêlée , dans

les endroits où elle se vend à plus haut prix 6.
servez enfin que ses opérations sont toujours dm.
gées suivant les temps et les lieux : il oppose aux
fréquentes révoltes des Thraces, Illyriens et autres

barbares, des combats et des victoires ; aux nations
de la Grèce, des tentatives pour essayer leurs f0l”
l Demosth. philip. 4, p. 102. id. de Coronhp. 475.

4 Demosth. olynth. I, p. 1. ’
3 Id. ibid. 2, p. 23.

21)
Plus de 11 lieues. s 0
Polyæn. strate r. lib. 4, cap. 2, l . . ,

5 Demosth. philiË. 4 , p. 92. Id. epist. d Phrhp- P- "9’

6 Demosth. olynth. 2 , p. 23.
v
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ces, des apologies, pour justifier ses entreprises;
l’art de les diviser pour les affaiblir ., et celui de les

corrompre, pour les soumettre I.
ll a fait couler au milieu d’elles cette grande et
fatale contagion, qui dessèche l’honneur jusque dans

ses racines a. Il y tient à ses gages , et les orateurs
PHblics, et les principaux citoyens , et des v1lles
entières. Quelquefois il cède ses conquêtes à des al-

héS, qui par là deviennent les instruments de sa
grandeur, jusqu’à ce qu’ils en soient les Victimes 3.

comme les gens à talents ont quelque influence
sur l’opinion publique , il entretient avec eux une
correspondance suivie 4 , et leur offre un asile à sa
(50W, quand ils ont à se plaindre de leur patrie 5.

, Ses partisans sont en si grand nombre, et, dans
lOccasion , si bien secondés par ses négociations secrètes , que malgré les doutes qu’on peut répandre

sur la sainteté de sa parole et de ses serments; malGré la persuasion où l’on devrait être que sa haine

fiât moins funeste que son amitié, les Thessaliens
n ont pas hésité à se jeter entre ses bras; et plusieurs

autres peuples n’attendent que le moment de suivre

sance fondée sur l’injustice et la perfidie, ne saurait subsister. Sans doute, si les autres nations n’é-

taient pas aussi perfides, aussi injustes qu’elle.
Mais le règne des vertus est passé , et c’est à la force

qu’il appartient maintenant de gouverner les hommes.
Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis à l’im-

mense carrière que Philippe a parcourue dans un si
petit nombre d’annéesyquand je pense à cet assem-

blage de qualités éminentes et de circonstances favorables dont je viens d’esquisser le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe est fait
pour asservir la Grèce.
LETTRE DE CALLIIIÉDON.

Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talents,
les femmes l et le vin. Sur le trône, le plus grand
des rois n ; dans la société , le plus aimable des hommes. Commeil fait valoir l’esprit des autres Leomme

les autres sont enchantés du sien! Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans les maniè-

en exemple.
cePendant on attache encore une idée de fai-

res! que de goût dans tout ce qu’il dit! que de grâces dans tout ce qu’ilfait!

,Crceau. Vous entendrez dire à des gens, même

traiter durement les vaincus; mais Philippe est hu-

b esse à sa puissance, parce qu’on l’a vue dans son

relairés, que les projets attribués à Philippe, sont
lËOP au-dessus des forces de son royaume. Il s’agit
feu ici de la Macédoine! il est question d’un emDlre formé pendant dix ans par des accroissements
progressifs et consolidés; il est question d’un prince,
ont le génie centuple les ressources de l’État, et

dont l’activité, non moins étonnante, multiplie ,
dans la même proportion , le nombre de ses troupes ,

et les moments de sa vie.

Nous nous flattons en vain que ces moments
s’écoulent dans la débauche et la licence. C’est vai-

nliment que la calomnie nous le représente comme
le plus méprisable et le plus dissolu des hommes 5.
e temps que les autres souverains perdent à s’en"uyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnent

aux plaisirs, il le consacre aux soins de son royaume.
Il. plût aux dieux qu’au lieu des vices qu’on lui
mrlbue, il eût des défauts! qu’il fût borné dans

à? (:1qu , obstiné dans ses opinions , sans attention
vigilv 01x de ses ministres et de ses généraux, sans

a ance et sans suite dans ses entreprises! Philippe
a; Peut-âpre, le defaut d’admirer les gens d’esprit,

"une Sil n’en avait pas plus que tous les autres.
n trait le séduit, mais ne le gouverne pas.

nfin nos orateurs, pour inspirer de la con-

ance au peuple , lui disent sans cesse, qu’une puis-

l De ü . . .

Sic. h mîÊth. de cor. p. 47a et 482. J ust1n. lib. 9, cap. 8. Diod.

a ne , p. 451.

a Id mosth. de Halon. p. 71. Id. de fais. leg. p. 334, 341, etc.

. I . de fais. log. p. 315.
5 59CP..(’pist. ad Phil.

fi Mchin. de fals. log. p. 414.
Olyb. in excerpt Vales. p. 22.

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de
main, doux, affable 3, essentiellement bon: j’en suis
certain; car il veut être aimé 4; et, de plus, j’ai oui
dire à je ne sais’qui , c’est peut-être à moi, qu’on

n’est pas méchant quand on est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment.

Sans fiel, sans rancune , il est au-dessus de l’offense
comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’injures.

à la tribune; ses sujets mêmes lui disent quelquefois des vérités choquantes. Il répond qu’il a des

obligations aux premiers, parce qu’ils le corrigent
de ses faiblesses 5; aux seconds, parce qu’ils l’ins-

truisent de ses devoirs. Une femme du peuple se
présente et le prie de terminer son affaire. - n Je
« n’en ai pas le temps. -Pourquoi donc restez-vous
a sur le trône? u Ce mot l’arrête, et sur-le-champ

il se fait rapporter tous les procès qui étaient en
souffrance 5. Une autre fois il s’endort pendant la
plaidoirie , et n’en condamne pas moins une des
parties à payer une certaine somme. n J’en appelle ,
. a s’écrie-belle aussitôt. --A qui donc? -- Au roi
u plus attentif. n A l’instant il revoit l’affaire , reconnaît son erreur, et paye lui-même l’amende 7.

Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il
en avait reçu de Philon , pendant qu’il était en otage

à Thèbes, il y a dix ans au moins.Dernièrement les
l Athen. lib. 13. p. 678. Plut. conjug. præcept. t. 2,p. 141.
Id. apophth. p. 178.
a Cicer. de offic. lib. 1, cap. 26, t. 3, p. 2033 ld. ibid.

4 Justin. lib. 9, cap. s.
5 Plut. apophth. t. 2, p. 177.

6 ld. ibid. p. 179.
7 Id. ibid. p. 178.
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Thébains lui envoyèrent des députés. Philon était

ment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore , quel-

du nombre. Le roi voulut le combler de biens ’; et
n’essuyant que des refus : « Pourquoi, lui dit-il,
u m’enviez vous la gloire et le plaisir de vous vain-

que temps après notre arrivée à Suze, une des ca-

« cre en bienfaits aP »

A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on

pitales de la Perse. t
FRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

exposait en vente, réclamait son amitié. Le roi,

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce
vaste empire. A Persépolis, outre des tombeaux

surpris, le fit approcher; il était assis. L’inconnu lui

creusés dans le roc , à une très-grande élévation,

dit à l’oreille : a Laissez tomber votre robe, vous
a n’êtes pas dans une position décente. --,Il a rai-

le palais des rois a étonné nos regards familiari-

« lui ôte ses fers 3. a)

sés , depuis quelques années , avec les monuments
de l’Égypte. Il fut construit, dit-on, il y a près de
deux siècles , sous le règne de Darius, fils d’Hys-

J’aurais mille traits à vous raconter de sa douceur et de sa modération. Ses courtisans voulaient

taspe, par des ouvriers Égyptiens, que Cambyse
avait amenés en Perse Y. Une triple enceinte de

qu’il sévît contre Nicanor, qui ne cessait de blâmer

son administration et sa conduite. Il leur répon-

murs, dont l’une a soixante coudées de hauteur (l),
des portes d’airain , des colonnes sans nombre , quel-

dit: a Cet homme n’est pas le plus méchant des

ques-uneshautesde soixante-dix pieds (2); de grands

a son, s’écria Philippe; il est de mes amis; qu’on

n Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de
a l’avoir négligé. » Il prit des informations; il sut

que Nicanor était aigri par le besoin, et vint à son

secours. Comme Nicanor ne parlait plus. de son
bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
« Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter

a ou d’arrêter les plaintes de ses sujets 4. » Un au-

. tre se permettait contre lui des plaisanteries amères et pleines d’esprit. Ou lui proposait de l’exiler.
a Je n’en ferai rien, répondit-il; il irait dire partout
a ce qu’il dit ici 5. »

Au siégé d’une place, il eut la clavicule cassée

quartiers de marbre , chargés d’une infinité de figuo

res en bas-reliefs a; des souterrains où sont déposées des sommes immenses : tout y respire la mas
gnificence et la crainte; car ce palais sert en même
temps de citadelle 3.
Les rois de Perse en ont fait élever d’autres,
moins somptueux, à la vérité, mais d’une beauté

surprenante; à Suze, à Ecbatane, dans toutes les
villes où ils passent les différentes saisons de l’année.

ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
paradis 4, et qui sont divisés en deux parties. Dans
l’une , armés de flèches et de javelots, ils poursui-

d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansait et

vent à cheval, à travers les forêts, les bêtes fauves

lui demandait une grâceô. « Je ne puis pas la refu-

qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, où
l’art du jardinage a épuisé ses efforts , ils cultivent

u ser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens à la
a gorge (i). u

les plus belles fleurs, et recueillent les meilleurs

Sa cour est l’asile des talents et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes; la gaieté,
dans ses soupers. Voilà des faits.Je me soucie fort

fruits: ils ne sont pas moins jaloux d’y élever des
arbres superbes , qu’ils disposent communément
en quinconces 5. On trouve, en différents endroits,

peu de son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien
malheureux de vivre sous un tel prince? S’il vient

de semblables paradis, appartenants aux satrapes

nous attaquer, nous nous battrons; si nous sommes vaincus, nous en serons quittes pour rire et
boire avec lui.

ouCependant
à de nous
grands
seigneurs 7. p
avons encore été plus frapp.és
de la protection éclatante que le souverain accorde
à la culture des terres , non par des volontés pas’

SOUS L’ABCHONTE CALLIHAQUE.
Dans la 39 année de la 107a olympiade.

(Depuis le 30juin de l’an 349, jusqu’au isjuillet de l’an 348
avant]. 6’.)

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse ,

nous profitions de toutes les occasions pour instruire nos amis d’Athènes des détails de notre
voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce frag-

1 Demosth. de fais. leg. p. au.
3 Plut. apophth. t. 2, p. 178.
3 Id. ibid.

4 ld. ibid. p. 177.
5 Id. ibid.

9 Id. ibid.
(1) Le texte dit : a Prends tout ce que tu voudras, tu tiens

la Clef dans ta main. n Le mot grec qui signifie clavicule, désigne aussi une clef.

sagères , mais par cette vigilance éclairée , qui a plus

de pouvoir que les édits et les lois. De district e?
district , il a établi deux intendants , l’un pour le ml’

litaire , l’autre pour le civil. Le premier est charg

de maintenir la tranquillité publique; le seconda

de hâter les progrès de l’industrie et de l’agricul’
turc. Si l’un ne s’acquitte pas de ses devoirs , l’au"e

a le droit de s’en plaindre au gouverneur de la
province , ou au souverain lui-même , qui, de temps
l Diod. Sic. lib. I ,p. 43.
(i) 86 de nos pieds.
(2) 66 de nos pieds I pouce 4 lignes.

1 Chardin, Corn. Le Bruyn, etc.

3 Diod. Sic. lib. 17, p. 544.
4 Bris. de regn. Pers. lib. i, p. 109.

5 Xenoph. de instit. Cyr. lib. I . p. il.
5 Xenoph. memor. lib. 5, p. 829.

7 id. de exped. Cyr. lib. l, p. 246. Q. Curt. lib. a, cap- 1’
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enfigmps, parcourt une partie de ses États. Aper-
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çOIt-il des campagnes couvertes d’arbres, de mois-

’ Le hasard nous a conduits. dans sa charmante
retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-

son, et de toutes les productions dont le sol est

sieurs mois, et je ne sais si nous pourrons nous

susceptible? il comble d’honneurs les deux chefs,
in augmente leur département. Trouve-t-il des terres
. "mines? ils sont aussitôt révoqués et remplacés.
es commissaires incorruptibles , et revêtus de son
alftorité, exercent la même justice dans les cantons
ou Il ne voyage pas I.

Il gypte, nous entendions souvent parler ,

aVFC les plus grands éloges, de cet Arsame que le
Ë°l de Perse avait, depuis plusieurs années, appelé

a son conseil. Dans les ports de Phénicie, on
nolis montrait des citadelles nouvellement consumais, quantité de vaisseaux de guerre sur le

chantier, des bois et des agrès qu’on apportait de

tt’mtes parts : on devait ces avantages à la vigilance
lmime. Des citoyensuti les nous disaient z « Notre
cmutisme était menacé d’une ruine prochaine; le
crédit d’Arsame l’a soutenu. u On apprenait en

arracher d’une société qu’Athènes seule aurait pu

rassembler dans le temps que la politesse, la décence et le bon goût régnaient le plus dans cette
ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les
délices. Sa conversation est animée, facile, intéressante , souvent relevée par des saillies qui lui échap-

pent comme des éclairs; toujours embellie par les
grâces , et par une gaieté qui se communique , ainsi
que son bonheur, à tout ce qui l’entoure. Jamais
aucune prétention dans ce qu’il dit; jamais d’ex’pressions impropres ni recherchées, et cependant
la plus parfaite bienséance au milieu du plus grand
abandon : c’est le ton d’un homme qui possède,

au plus haut degré, le don de plaire.et le sentiment
exquis des convenances.

Cet heureux accord le frappe vivement, quand

même temps que l’île importante de Chypre, après
avorr longtemps éprouvé les maux de l’anarchie 1 ,

il le retrouve, ou qu’il le suppose dans les autres. Il

vellmli de se soumettre à la Perse; et c’était le

avec transport à un trait d’esprit , pourvu qu’il soit

fruit de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du

rapide; à une pensée neuve, pourvu qu’elle soit
juste; à un grand sentiment, dès qu’il n’est pas

fggaume, de vieux officiers nous disaient, les larÊ aux yeux : «i Nous avions bien serVi le r01;
mais dans la distribution des grâces , on nous avait
:Ubllés : nous nous sommes adressés à Arsame,
ans le connaître; il nous a procuré une vieillesse
;àuïetise , et ne l’a dit à personne. n Un particulier

ciulëtâlt :.« Arsame, prévenu par mes ennemis,
rît I bevom employer contre mez la voxe de l’auto: .ientot convaincu de mon innocence, il m’apla :Je le trouvai plus affligé que je ne l’étais moi-

me; il me pria de l’aider à réparer une injustice

dont son âme gémissait , et me fit promettre de re°°ufir a lui toutes les fois que j’aurais besoin de
Protection. J c ne l’ai jamais imploré en vain. p

faitout son influence secrète donnait de l’actiÎ’te Mx esprits; les militaires se félicitaient de

emularion qu’il entretenait parmi eux; et les
"PleS, de la paix qu’il leur avait ménagée, mal-

îgâs gbstacles presque insurmontables. Enfin la

écoute avec une attention obligeante; il applaudit

exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agréments,
plus développés encore, semblent, àchaque moment,

se montrer pour la première fois. Il apporte, dans
les liaisons moins étroites, une facilité de mœurs ,
dont Aristote avait conçu le modèle. « On rencontre

souvent, me disait un jour ce philosophe, des caractères si faibles , qu’ils approuvent tout pour ne blesser personne; d’autres si difficiles, qu’ils n’approu-

vent rien, au risque de déplaire à tout le monde f.
Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parce que très-peu de gens savent le saisir.
C’est une disposition naturelle, qui, sans avoir la
réalité de l’amitié , en a les apparences , et en quel-

que façou les douceurs : celui qui en est doué,
évite également de flatter et de choquer l’amour-

propre de qui que ce soit; il pardonne les faiblesses,
supporte les défauts, ne se fait pas un mérite de

auto ce taitl ’remontee, par ses soms, a cette

relever les ridicules , n’est point empressé à donner

ni avüienmfelration que des-guerres. malheureuses

des avis, et sait mettre tant de proportion et de

ères. m ait perdre parmi les puissances étran-

vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne’,

que tous les cœurs croient avoir obtenu dans le

d n’est plus dans le ministère. Il coule

sien le degré d’affection ou d’estime qu’ils dési-

d Sale d’tranquilles dans son paradis, élmgné

rent. n

amis lui enViroanuarante parasanges.(1.). Ses
valoir le sont restes; ceux dont il faisait si bien
ms ou dmerlte, se sont souvenus de ses bien-

Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès

d’Arsame; espèce de bienveillance générale, d’au-

tant plus attrayante chez lui, qu’elle s’unit sans

de ni avee ses promesses. Tous se rendent auprès

effort à l’éclat de la gloire et à la simplicité de la

en place 0 plus d empressement que s il était encore

modestie. Une fois, en saprésence, l’Occasion s’offrit

’ Xenoph m .

. r emor. 5 . 82 .

’ Diod. Sic. lib. m, p. in)? 8
m EnVimD ’15 lieues et un tiers. r

d’indiquer quelques-unes de ses grandes qualités;
il se hâta de relever ses défauts. Une autre fois, il
* Aristot. de mor. lib. 4, cap. i2 , t. 2, p. 64.
1 Id. ibid. cap. 14, p. 56.
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s’agissait des opérations qu’il dirigea pendant son

et qui pouvaient avoir des prétentions au trône de

ministère: nous voulûmes lui parler de ses succès;

Macédoine l. Il se sert aujourd’hui de ces prétextes

il nous parla de ses fautes.

pour effectuer le dessein conçu depuis longtemps.

Son cœur, aisément ému, s’enflamme au récit
d’une belle action , et s’attendrit sur le sort du mal-

d’ajouter la Chalcidique à ses États. Il s’est emparé

heureux, dont il excite la reconnaissance sans

tres tomberont bientôt entre ses mains 1. Olynthe

sans effort de quelques villes de la contrée; les au-

l’exiger. Dans sa maison, autour de sa demeure,

est menacée d’un siège; ses députés ont imploré

tout se ressent de cette bonté généreuse qui pré-

notre secours. Démosthène a parlé pour eux 3; et

vient tous les vœux, et suffit à tous les besoins.

son avis a prévalu , malgré l’opposition de Démade,

Déjà des terres abandonnées se sont couvertes de
moissons; déjà les pauvres habitants des campagnes

orateur éloquent, mais soupçonné d’intelligence

voisines, prévenus par ses bienfaits, lui offrent
un tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.
Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

appartient de mettreà sa place unvministre qui,

avec Philippe 4.
Charès est parti avec trente galères et deux mille
hommes armés à la légère 5; il a trouvé , sur la côte

voisine d’Olynthe , un petit corps de mercenaires au
service du roi de Macédoine; et, content de l’avoir
mis en fuite, et d’avoir pris le chef, surnommé le

dépositaire de toute la faveur, et n’ayant aucune

Coq, il est venu jouir de son triomphe au milieu

espèce de flatteurs à ses gages, n’ambitionna jamais

de nous. Les Olynthiens n’ont pas été secourus:
mais après des sacrifices en actions de grâces , notre
général a donné dans la place publique un repas
au peuple 6 , qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a dé-

que la gloire et le bonheur de sa nation. Je vous ai
fait part des premières impressions que nous avons
reçues auprès de lui. Je rappellerai peut-être dans
la suite d’autres traits de son caractère. Vous me

le pardonnerez sans doute : des voyageurs ne doivent point négliger de si riches détails; car enfin
la description d’un grand homme vaut bien celle
’ d’un grand édifice.

cerné une couronne d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux députés , nous avons fait partir dix-huit galères, quatre mille soldats étrangers armés à la légère,

et cent cinquante chevaux 7, sous la conduite de
LETTRE D’APOLLonons.

V0115 savez qu’au voisinage des États de Philippe,

dans la Thrace maritime, s’étend, le long de la
mer, la Chalcidique, où s’établirent autrefois plu-

Charidème, qui ne surpasse Charès qu’en scéléra-

tesse. Après avoir ravagé la contrée voisine, il est

entré dans la ville, où tous les jours il se signale
par son intempérance et ses débauches 8. ’

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette

sieurs colonies Grecques, dont Olynthe est la prin-

guerre nous est étrangère 9, je suis persuadé que

cipale. C’est une ville forte, opulente , très-peuplée ,

rien n’est si essentiel pour les Athéniens que la conservation d’Olynthe. Si Philippe s’en empare, qui

et qui, placée en partie sur une hauteur, attire de
loin les regards par la beauté de ses édifices et la

l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne reste plus

grandeur de son enceinte t.
Ses habitants ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe

entre lui et nous que les Thessaliens, qui sont ses
alliés; les Thébains, qui sont nos ennemis; et les
Phocéens, trop faibles pour se défendre eux-mêmes "-

monta sur le trône, ils étaient sur le point de con-

clure une alliance avec nous. Il sut la détourner,
en nous séduisant par des promesses, eux par des
bienfaits 1; il augmenta leurs domaines par la ces-

LETTRE ne NICÉTAS.

Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe 3

il craignait et ménageait les Olynthiens u; tout

sion d’Anthémonte et de Potidée, dont il s’était
rendu maître 3. Touchés de ces avances généreuses,
ils l’ont laissé pendant plusieurs années s’agrandir

distance de quarante stades (1). Ils lui ont envoya

impunément; et si par hasard ils en concevaient

« ou moi de la Macédoine. » Voilà sa réponse "- I

coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles, à la)

des députés. a Il faut que vous sortiez de la ville a

de l’ombrage, il faisait partir aussitôt des ambassadeurs qui, soutenus des nombreux partisans qu’il
avait eu le temps de se ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes passagères 4.

l Justin. lib. 8, cap. 3. Oros. lib. 3, cap. l2, p. I721 Diod. Sic. lib. 16, p. 450.
3 Demosth. olynth. Plut. x rhetor. vit. t. 2, p. 845.

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de
se jeter entre nos brasS; d’ailleurs ils refusaient
depuis longtemps de livrer au roi deux de ses frè-

p.5 Theop.
734.et "Duris , ep. Amen. lib. 12, cap- 8, P- 532’ M

res d’un autre lit, qui s’étaient réfugiés chez eux,

i Thucyd. lib. 1 , cap. 63. Diod. Sic. lib. la, p. 41-2.
3 Demosth. olynth. 2, p. 22.
3 ld. philip. 2, p. 66; philip. a , p. 104.
i Demosth. phil. a, p. 87 et 93.
5 ld. olynth. 3, p. 36, etc.

é Suid. in Anuaô.

5 Philoch. ap. Dionys. Halic. epist. ad Arum. cap- 9’

guru. olynth. 3, ap. Demosth. p. 34.
7 Philoch. ap. Dionys. Halic. ut supra. not. 6.
8 Theop. ap. Alban. lib. 10, p. 436.
9 Ulpian. in Demosth. olynth. l , p. 6.
n Demosth. olynth. I, p. 4.
" Id. olynth. 3, p. 36.
(t) Environ une lieue et demie.
Il Demosth. philip. 3, p. 87.

t. 5,

CHAPITRE LXl.
a dime oublié que, dans ces derniers temps, ils conunIgnirent son père Amyntas à leur céder une partie
e son royaume , et qu’ils opposèrent ensuite la plus
bugne résistance à l’effort de ses armes, jointes à
celles des Lacédémoniens, dont il avait imploré

asmstance I.
On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais
Cominent pourra-t-il franchir ces murs que l’art a
omfiés 7 etqui sont défendus parune armée entière?

[Infant compter d’abord plus de dix mille hommes
d,"ffünterie et mille de cavalerie , levés dans la Chal-

cl NUS; ensuite quantité de braves guerriers , que les
(11515888 ont reçus de leurs anciens alliés 1 : joignez-y

’ r0ninas de Charidème, et le nouveau renfort de

(in mille hommes pesamment armés, et de trois
nlêllcavaliers, tous Athéniens, que nous venons

e aire partir 3.
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fond séparait de la plaine de Tamynes’. Les ennemis, qui le tenaient assiégé depuis quelque temps,
résolurent enfin de le déposter. Il les vit s’avancent

et resta tranquille. Mais Plutarque, au mépris de
ses ordres, sortit des retranchements à la tête des
troupes étrangères; il fut suivi de nos cavaliers;
les uns et les autres attaquèrent en désordre, et
furent mis en fuite. Tout le camp frémissait d’indio

gnation; mais Phocion contenait la valeur des soldats, sous prétexte que les sacrifices n’étaient pas
favorables. Dès qu’il vit les ennemis abattre l’en-

ceinte du camp , il donna le signal, les repoussa vivement, et les poursuivit dans la plaine : le combat fut
meurtrier, et la victoire complète. L’orateurEschine
en a apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans l’ac-

tion a.
Phocion a chassé d’Érétrie ce Plutarque qui la

tion ll’fppe n’eût jamais entrepris cette expédi-

tyrannisait, et de l’Eubée tous ces petits despotes

pon; 5 gen ont prévu les suites; il a cru tout emen à: emblée. Une.autre inquietude le dévore
au n(fret. Les [liessaliens ses allies seront bientot
vine dmbre de ses ennemis; il leur avait enleva la
mien: Pagase ,I ils la demandent; il comptait for-

qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis une garnison

agneSie, ils s’y opposent; il perç01t des drOits

BUIS ports et dans leurs marchés, ils veulent

se- 93 réserver. S’il en est privé, comment payeraolutîette armée nombreuse de mercenairesAqui fait

t.

les Il] Sil force? on présume, d un autre coté, que
mens et les Péoniens , peu façonnés a la serriviet(égrsecoueront bientôt le joug d’un prince que ses

es ont rendu insolent 4.
OlystîlF’WSSÎonS-nops pas donné pour susciter les

ne lens contre lui P L événement a surpassé notre

lite. Vous apprendrez bientôt que la puissance
a gloire de Philippe se sont brisées contre les

renlparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Pïlflippeentretenait des intelligences dans l’Eue v Il y faisait passer secrètement des troupes. Déjà
ep 35111 des villes étaient gagnées. Maître de cette
a eût été bientôt de la Grèce entière. A. la prière

av :Ïrque d’Érétrie, nous-fîmes partir Phocion
NOUS copiâm- nombre de cavaliers et de fantassins 5.

sanas émptions sur les partisans de la liberté, et
trlingers que Plutarque avait à sa solde. Mais

ttmterggtion avait fait de si grands progrès, que
un le plusse souleva contre nous , que Phocion coue Mat grand danger, et que nous fîmes marcher
Gide la cavalerie 6.
9011 occupait une éminence qu’un ravm pro-

I

o-...

dans le fort de Zarétra, pour assurer l’indépendance de l’île; et après une campagne que les con-

naisseurs admirent, il est venu se confondre avec.
les citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité,
par ces deux traits. Avant la bataille , il défendit
aux officiers d’empêcher la désertion, qui les déli-

vrait d’une foule de lâches et de mutins; après la
victoire , il ordonna de relâcher tous les prisonniers
Grecs, de peur que le peuple n’exerçât sur eux des
actes de vengeance et de cruauté 3....
Dans une de nos dernières conversations, Théo-

dore nous entretint de la nature et du mouvement
des astres. Pour tout compliment, Diogène lui demanda s’il y avait longtemps qu’il était descendu du

ciel 4. Panthion nous lut ensuite un ouvrage d’une
excessive longueur. Diogène, assis auprès de lui,

jetait par intervalles les yeux sur le manuscrit; et
s’étant aperçu qu’il tendait à sa fin z a Terre! terre!

« s’écria-t-il; mes amis, encore un moment de pa« tience 5l »

Un instant après, on demandait à quelles marques un étranger arrivant dans une ville , reconnaîtrait qu’on y néglige l’éducation. Platon répondit :

a Si l’on y a besoin de médecins et de juges 6. a»
SOUS L’ABCHONTE THÉOPBILELa l" année de la ioa° olympiade.

(Depuis le la juillet de l’an 348 , jusqu’au sjuillel de l’an 347

avant J. C.)
LETTRE D’APOLLononn.

Ces jours passés, nous promenant hors de la
porte de Thrace, nous vîmes un homme à cheval

ul.Xenoph.hist. Græc. lib. a, p. 559. Diod. Sic. lib. 15, p.
I Demosth. de fals. 10g. Il. 335-

arriver à toute bride. Nous l’arrêtâmes : « D’ou

t ’a"DE
hllœh735. aP- Dionys. Halic. ad. Amm. de Demosth. cap. 9,

33 Plut.
Æschin.
de fals. leg. p. 422. ,
in Phoc. t. 1, p. 747.

3P..

Emoslh l
APh".
. 0in yntli.
. 4.
Phoc. t. l,I53:47.
h. in Mid. p. (329.

1 Plut. in Phoc. t. 1,p. 747

4 Diog. Lacrt. lib. 6, S 39.
5 Id. ibid. S 88. Etymol. in rayai.
5 Plat. (le rep. lib. 3, t. 2, p. 405.
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tingués, les acteurs les plus habiles. Ils furent ’add
a venez-vous? Savez-vous quelque chose du siège
a d’Olynthe? - J’étais allé à Potidée, nous ditmis au repas qui termina ces fêtes odieuses. La,
« il; à mon retour,je n’ai plus vu Olynthe I. v A ces
dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs, le roi

mots, il nous quitteet disparaît. Nous rentrâmes, et
quelques moments après, le désastre de cette ville
répandit partout la consternation.

s’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux

Olynthe n’est plus; ses richesses , ses forces,
ses alliés, quatorze mille hommes que nous lui

des assistants, de leur prodiguer ses bienfaits ou ses
promesses. Satyrus, cet acteur qui excelle dans le
comique, gardait un morne silence. Philippe s’en
aperçut, et lui en fit des reproches : n Eh quoi! lui

avions envoyés à diverses reprises, rien n’a pu la

« disait-il, doutez-vous de ma générosité , de mon

sauver 1. Philippe,repoussé àtous les assauts, perdait journellement du monde 3. Mais des traîtres,
qu’elle renfermait dans son sein, hâtaient tous les

a estime? Navez-vous point de grâce à solliciter?
a --- Il en est une, répondit Satyrus, qui dépend
« uniquement de vous; mais je crains un refus. a
a Parlez, dit Philippe , et soyez sûr d’obtenir tout
« ce que vous demanderez.

jours l’instant de sa ruine. Il avait acheté ses magistrats et ses généraux. Les principaux d’entre eux,

Euthycrate et Lasthène, lui livrèrent une fois cinq

a - J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites

cents cavaliers qu’ils commandaient 4; et, après d’au-

« d’hospitalité et d’amitié avec Apollophane de

tres trahisons non moins funestes, l’introduisirent
dans la ville, qui fut aussitôt abandonnée au pillage.

« Pydna.0n le fit mourir sur de faussesimputations«Il ne laissa que deux filles, très-jeunes encore.
a Leurs parents , pour les mettre en lieu de sûreté,
« les firent passer à Olynthe. Elles sont dans les

Maisons, portiques, temples, la flamme et le fer
ont tout détruit; et bientôt on se demandera où elle
était située 5. Philippe a fait vendre les habitants ,
et mettre à mort deux de ses frères, retirés depuis
plusxeurs années dans cet asile 5.
« La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour

a fers; elles sont à vous, et j’ose les réclamer. Je
« n’ai d’autre intérêt que celui de leur honneur. Mon

a dessein est de leur constituer des dots, de leur
« choisir des époux, etd’empêcherqu’elles ne fassent

sa puissance et pour sa liberté 7. On se voit par-

« rien qui soit indigne de leur père et de mon ami-l"

tout entouré d’espions et d’ennemis. Comment se
garantir de la vénalité des âmes? Comment se dé-

Toute la salle retentit des applaudissements que m3ritait Satyrus, et Philippe, plus ému que les autres,

fendre contre un prince qui dit souvent, et qui prouve

lui fit remettre à l’instant les deux jeunes captiveS- p

par les faits, qu’il n’y a point de murailles qu’une
bête de somme, chargée d’or, ne puisse aisément

pollophaue fut accusé d’avoir, avec d’autres conju’

franchir 8P Les autres nations ont applaudi aux décrets foudroyants que nous avons portés contre ceux

qui ont trahi les Olynthiens 9. Il faut rendre justice
aux vainqueurs; indignés de cette perfidie , ils l’ont

Ce trait de clémence est d’autant plus beau , qu’A*

rés, privé de la vie et de la couronne Alexandre, frère

de Philippe.
Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéensr
Elle se perpétue sans incidents remarquables. Fasse

reprochée ouvertement aux coupables. Euthycrate

le ciel qu’elle ne se termine pas comme celle (10’

et Lasthène s’en sont plaints à Philippe , qui leur a
répondu : « Les soldats Macédoniens sont encore

lynthe!

n bien grossiers; ils nomment chaque chose par
« son nom 1°. n

Tandis que les Olynthiens, chargés de fers , pleu-

terrait un NICÉTAS.

Je ne m’attendais pas au malheurdes Olynthiens!
parce que je ne devais pas m’attendre à leur aveu:

raient assis sur les cendres de leur patrie, ou se

glement. S’ils ont péri, c’est pour n’avoir pas étOuf Ê

traînaient par troupeaux dans les chemins publics ,
à la suite de leurs nouveaux maîtres", Philippe osait
remercier le ciel des maux dont il était l’auteur, et

dans son origine le parti de Philippe. Ils avaieflt,a
la tête de leur cavalerie, Apollonide, habile se"?

célébrait des jeux superbes en l’honneur de Jupiter

Olympien". ll avait appelé les artistes les plus disI Agath. ap. Phoc. p. [335.
a Demosth. de lals. les. p. 335. Dionys. Halic. ep. ad Amm.
t. a, p. 736.

3 Diod. Sic. lib. I6,p. 450.
i Demosth. de fals. leg. p. 335.
5 Id. phil. 3, p. 89. Strab. l. 2, p. 121. Diod. Sic.l. 16, p. 450.

G Oros. lib. 3, cap. i2. Justin. lib. 8, cap. a.

ral, excellent citoyen : on le bannit tout à COUP ’
parce que les partisans de Philippe étaient PaËVe’
nus àle rendre suspect. Lasthène qu’on met a au

place, Euthycrate qu’on lui associe, avaient fait
de la Macédoine des bois de construction , des tira";
peaux de bœufs et d’autres richesses , qu’ilsfl’éta’el;

pas en état d’acquérir ; leur liaison avec Philippe aïs

avérée, et les Olynthiens ne s’en aper civet!t 9.5i:

Pendant le siégé, les mesures des che s sont Ylns

7 Agath. ap. Phoc. p. 1334.

blement concertées avec le roi, et les Olynfh’îr,

8 Plut. apophth. t. 2, p. 178. Cicer. ad Attic. lib. 1, epist.

persistent dans leur aveuglement. On Sana? e

le, Le, p. 75.

9 Demosth. de fals. leg. p. 335.
’° Plut. apophth. t. 2, p. 178.

Il Demosth. de fais. les. p. 341.
" 1d. ibid. p. 322. Eschin. de fais. leg. p. 420. Diod. Sic. lib.
le, p. 459.

tout qu’il avait soumis les villes de la Chalcl Mâle,
plutôt à force de présents que par la valeur c
l Demosth. phil. 3, p. 93 et 94.

CHAPITRE LXI.
troupesœt cet exemple est perdu pour les Olynthiens r.
Çeluid’Euthycrate et de Lasthène effrayera désor-

fnmS les lâches qui seraient capables d’une pareille
"1 amie.,Ces deux misérables ont péri misérablem’Ënt ’- Philippe, qui emploie les traîtres et les mé-

prise. à cru devoir livrer ceux-ci aux outrages de
ses soldats, qui ont fini par les mettre en pièces.
La prise d’Olynthe , au lieu de détruire nos espé-

rances. ne sert qu’à les relever. Nos orateurs ont
enflaminé les esprits. Nous avons envoyé un grand
"glume d’ambassadeurs 3. Ils iront partout cherc ,el’ des ennemis à Philippe, et indiquer une diète
ËË’Ëél’êle, pour y délibérer sur la guerre. Elle doit

,8an lei. Eschine s’est rendu chez les Arcadiens,
a"! ont promis d’accéder à la ligue. Les autres na.°"S 90mmencent à se remuer; toute la Grèce sera

"3mm Sous les armes.
.La réPublique ne ménage plus rien. Outre les
no rets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe,

il? avons publiquement accueilli ceux de ses
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de nos pleurs. Les regrets du public, les larmes de
ses amis, l’ont accompagné au tombeau. il est inhumé auprès de l’Académie l. Il avait quatre-vingt

et un ans révolus I.
Son testament contient l’état de ses biens 3 : deux

maisons de campagne; trois mines en argent comptant (1); quatre esclaves; deux vases d’argent, pesant
l’un cent soixante-cinq drachmes, l’autre quarantecinq; un anneau d’or; la boucle d’oreille de même
métal, qu’il portait dans son enfance 4. Il déclare
n’avoir aucune dette 5; il lègue une de ses maisons
de campagne au fils d’Adimante son frère , et donne
la liberté à Diane, dont le zèle et les soins méri-

taient cette marque de reconnaissance. Il règle de
plus tout ce qui concerne ses funérailles et son
tombeau 5. Speusippe son neveu est nommé parmi
les exécuteurs de ses dernières volontés , et doit le
remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres qui
roulent sur des matières de philosophie. Il nous

l’âslltants qui avaient échappé aux flammes et à

avait dit plus d’une fois , qu’étant en Sicile il avait

r c avage 4- A.tant d’actes de vigueur, Philippe

eu avec le jeune Denys, roi de Syracuse, quelques
légers entretiens sur la nature du premier principe

Ê°0nnaîtra qu’il ne s’agit plus entre nous et lui

attaques furtives, de plaintes, de négociations, et
e Projets de paix.
LETTRE D’APOLLonouE.
Le 15 de Thargélion (I).

"222118 partagerez notre douleur. Une mort imee m: Vient de nous enlever Platon. Ce fut le 7 de

manif (2), le jour meme de sa naissance 5. Il
e ne pp spldispenser de se trouver a un repas
-co ce. . étais auprès de lui : il ne mangea,
"une il faisait souvent, que quelques olives 7.
hantais ilIue fut si aimable, jamais sa santé ne
0us avait donné de s1 belles espérances. Dans
temps que je l’en félicitais, il se trouve mal,

à?! connaissance, et tombe entre mes bras. Tous
a. filateurs. furent inutiles; nous le fîmes transporÎ gui; lez lm. Nous vîmes sur sa table les dernières
Vaut121111 Il] avait écrites quelques moments aupara-

à sou æ et es corrections qu il faisait par intervalles
traité de la République 9; nous les arrosâmes
l

a nemosth. de fais. Ieg. p. 335.
a se Ellerson. p. ’80

me , e ais leg. p. 295. Æschin. de fais. les. . 404. Id. in
.81P:.p.437. Diod. Sic. lib. 16, p. 450. ° p
(01:6. in excerpt. controv. t. 3, p. 516.
(2) Le 25 mai 347 avant J. C.

et sur l’origine du mal; que Denys, joignant à de si

faibles notions ses propres idées et celles de quelques autres philosophes , les avait exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance 7.

Quelque temps après le retour de Platon, le roi
lui envoya le philosophe Archédémus , pour le prier
d’éclaircir des doutes qui l’inquiétaient. Platon,
danssa réponse que je viens de lire, n’ose pas s’ex-

pliquer sur le premier principe 3; il craint que sa
lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement

étonné; je vais vous le rapporter en substance :

a Vous me demandez, fils de Denys , quelle est
a la cause des maux qui affligent l’univers. Un jour,
« dans votre, jardin, à l’ombre de ces lauriers 9,
a vous me dîtes que vous l’aviez découverte. Je
a vous répondis que je m’étais occupé toute ma
a vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jus« qu’à présent personne qui l’eût pu résoudre. Je

« soupçonne que, frappé d’un premier trait de lu-

a mière, vous vous êtes depuis livré avec une noua velle ardeur à ces recherches; mais que n’ayant
« pas de principes fixes, vous ayez laissé votre es« prit courir sans frein et sans guide après de fausn ses apparences. Vous n’êtes pas le seul a qui cela
a soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai communiqué ma

mule c; de mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date
a," l,annê’eh’ilnev; on sait que les chronologistes se partagent

que la dm, et sur le jour où mourut Platon; mais il parait
D0 We" t(latence nepeut être que de quelques mais. (Voyez
du père e Çypl..dissept. 10, p. 609, ainsi qu’une dissertation
symbolœ 211’221. insétree dans un recueil de pièces, intitulé .

5D
. anæ
. , p.. 680.)

6 Baïkal. lib 3 , 5,2.°Senec. epist. se.
7 me lPDv 3p. Diog. Lacrt. lib. a , S 2.

a me Lacrt. lib. a, s 25.

ho onçàdenfelnect. cap. s , t. a, p.298.

ne - a 1c. de comp. verb. cap. 25 p. 209. intil.
’ un. 5» D. 529. Diog. Lacrt. lib. 3, s in. qu

l Pausan. lib. 1, cap. 30, p. 76.
1 Diog.Laert. iib. 3, 5 2. Cicer. de senect. cap. 5, t. 3, p. 298-

Senec. ep. 68, t. 2,p. 207. Censor. de die nat. cap. 14 et 15.
Lucian. in Macrob. t. 3, p. 223. Val. Max. lib. 8, cap. 7, etc3 Diog. Lacrt. lib. 3, S 41.

’ (1) 270 livres.

4 Sext. Empir. adv. gramm. lib. 1, cap- l2 , P- 27L
5 Ding. Lacrt. lib 3, 5 41.
5 Dioscor. up. Athen lib. Il , cap. i5 7 P- 507-

7 Plat. epist. 7, t. 3, p. 341.
3 Id. epist. 2, p. 312.
9 Id. ibid. p. 313.
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c doctrine, ont été dans les commencements, plus ou
« moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici
u le moyen de dissiper les vôtres. Archédémus vous
a porte ma première réponse. Vous la méditerez à

a loisir.V0us la comparerez avec celles des autres
a philosophes. Si elle vous présente de nouvelles
n difficultés, Archédémus reviendra, et n’aura pas

n fait deux ou trois voyages que vous verrez vos

a doutes disparaître. v

a Mais gardez-vous de parler de ces matières dei. vant tout le monde. Ce qui excite l’admiration et
(r l’enthousiasme des uns , serait pour les autres un
a sujet de mépris et de risée. Mes dogmes, soumis
a à un long examen, en sortent comme l’or pu« riflé dansle creuset. J’ai vu de bons esprits qui,
a après trente ans de méditations, ont enfin avoué
« qu’ils ne trouvaient plus qu’évidence et certitude,

« où ils n’avaient, pendant si longtemps, trouvé
a qu’incertitude et obscurité. Mais , je vous l’ai
« déjà dit, il ne faut traiter que de vive voix un su-

« D’où vient, lui disait hier quelqu’un chez mol,
qu’on ne peut s’arracher d’auprès des belles person-

nes? - Question d’aveugle, un répondit-il r. Mais

vous avez vécu avec lui, et vous savez que, bien
qu’il ait plus de connaissances que personne au
monde, il a peut.être encore plus d’esprit que de
connaissances.
SOUS L’ARCHONTE THÉMISTOCLE.
La 2° année de La 108° olympiade. ’

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an 346
avant J. 6’.)
LETTRE un CALLIMÉDON. N

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans
nos assemblées (1) , vient de nous faire remettre un
talent. Il nous invite à lui communiquer le résultat
de chaque séance I. La société n’oubliera rien pour

exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui envoyer le

portrait de quelques-uns de nos ministres et de nos

« jet si relevé. Je n’ai jamais exposé , je n’exposerai

généraux. J’en ai fourni sur-le-champ nombre de

a jamais, par écrit mes vrais sentiments. Je n’ai pu« blié que ceux de Socrate. Adieu , soyez docile à
a mes conseils , et brûlez ma lettre après l’avoir lue
a plusieurs fois. »

traits. Je cherche à me les rappeler.

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas.
ses vrais sentiments sur l’origine du mal? Quoi l il
s’est fait un devoir de les cacher au public, lorsqu’il a développé avec tant (l’éloquence le système

de Timée de Locres? Vous savez bien que, dans cet

Démade 3 a, pendant quelque temps, brillé dans

la chiourme de nos galères4; il maniait la rame
avec la même adresse et la même force qu’il manie

aujourd’hui la parole. Il a retiré de son premier
état l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe.

De la rame à la tribune désigne à présent le chemin qu’afait un parvenu 5.

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de la

ouvrage, Socrate n’enseigne point, et ne fait qu’é-

bonne plaisanterie 6 , quoiqu’il vive avec la dernière

couter. Quelle est donc cette doctrine mystérieuse

classe des courtisanes 7; on cite de lui quantité de
bons mots a. Tout ce qu’il dit semble venir par

dont parle Platon? a quels disciples l’a-t-il confiée?

vous en a-t-il jamais parlé? je me perds dans une
foule de conjectures...
La perte de Platon m’en occasionne une autre
à laquelle je suis très-sensible. Aristote nous quitte.
C’est pour quelques dégoûts que je vous raconterai
à votre retour. Il se retire auprès de l’eunuque Hermias , à qui le roi de Perse a confié le gouvernement

de la ville d’Atarnée en Mysie I. Je regrette son
amitié, seslumières, sa conversation. Il m’a promis

de revenir; mais quelle différence entre jouir et
attendrelfiélasl il disait lui-même, d’après Pindare,

inspiration; l’idée et l’expression propre lui appa-

raissent dans un même instant z aussi ne se donnet-il pas la peine d’écrire ses discours 9 , et rarement
celle de les méditer. S’agitil dans l’assemblée gênerale d’une affaire imprévue, où Démosthène même

n’ose pas rompre le silence? on appelle Démade; Il
parle alors avec tant d’éloquence, qu’on n’hésite

pas à le mettre au-dessus de tous nos orateurs ’7Il est supérieur dans d’autres genres : il pourrait
défier tous les Athéniens de s’enivrer aussi souvent

que lui H, et tous les rois de la terre de le rassa’

que l’espérance n’est que le rêve d’un homme qui

veille 1Hj’applaudissais alors à sa définition; je veux

la trouver fausse aujourd’hui.
Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses reparu
ties. C’est lui qui, dans un entretien sur l’amitié,
s’écria tout à coup si plaisamment : « O mes amis!
« il n’y a pas d’amis 3. » On lui demandait à quoi

servait la philosophie? a A faire librement, dit-il,
a ce que la crainte des lois obligerait de faire 4. v
’ Dlog. Laert. lib. 5, 5 9. Dionys Halic. epist. ad Amm. cap.

6, t. 6, p. 728.
3 Diog. Lacrt. lib. 5, 3 18. Stob. serm- 10» P- 551’ Phavor. ap.Diog. Lacrt. lib. 5, S 2l-

t D103. Laerl. lib. 5, s. 20.

l Ding. Lacrt.lib. 5, S 20.

( 1) Elles étaient composées de gens d’esprit et de goût, nu

nombre de soixante , qui se réunissaient de temps en telPPs.’

pour porter des décrets sur les ridicules dont on leur faufil

le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez le chap. Un

1 Athen. lib. 14 cap. 1, p. au.
5 Fabric. bibi. Græc. t. 4, p. 418.

t Quintil. lib. 2, cap. l7, p. 128. Suid. in Anpaô. 581L
Emp. adv. gramm. lib. 2, p. 291.
5 Frasm. adag.chil. 3 , cent. a, p. 670.
6 Cicer. oral. cap. 26, t. 1, p. 441.
7 Pyth. ap. Athen.lib. 2, p. 44.
5 Demetr. Phal. de eloc.
9 Cicer. de clar. orat. cap. 9, t. 1, p. 343. Quintil. lib: 9!
cap. 17, p. 129.

le Theoph. ap. Plut. in Demosth. t. 1, p. 850-

" Athen. lib. 2, p. 44.

CHAPITRE LXI,
sier de biens 1. Comme il est très-facile dans le
commerce , il se vendra, même pour quelques années, à qui voudra l’acheter 1. Il disait à quelqu’un,

que lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce sera
au dépens des puissances étrangères 3.

Philocrate est moins éloquent, aussi volup-
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Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant x, que
ridiculement jaloux de sa parure : la femme la plus

délicate n’a pas de plus beau linge 2*, et cette recherche fait un contraste singulier avec l’âpreté de

son
caractère
3.Dans, un proJe ne répondrais
pas de sa probité.

tllellx 4 , et beaucoup plus intempérant. A table tout
d,lSparaît devant lui. Il semble s’y multiplier; et

cès, il écrivit pour les deux parties 4. Je citais ce

cest ce qui fait dire au poète Eubulus, dans une

il me dit en riant : u Il était bien jeune alors. n
Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indé-

de ses pièces : a Nous avons deux convives invinu cibles, Philoerate et Philocrate 5. u C’est encore un

e Ces hommes sur le front desquels on croit lire,
cefilme sur la porte d’une maison, ces mots tracés
en gros caractères : A louer, à vendre 5.
Il n’en est pas de même de Démosthène. Il mon-

tre un, zèle ardent pour la patrie. Il a besoin de ces

8hors pour supplanter ses rivaux, et gagner la
Fonfiance du peuple. Il nous trahira peut-être, quand

fait à’un de ses amis, homme de beaucoup d’esprit;

centes. On dit, à la vérité, qu’il voit des courtisanes, qu’il s’habille quelquefois comme elles 5 , et

que dans sa jeunesse un seul rendez-vous lui coûta
tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière 6. Tout cela n’est rien. On ajoute

qu’il vendit une fois sa femme au jeune Cnosion 7;
ceci est plus sérieux; mais ce sont des affaires do»

fille pourra plus empêcher les autres de nous tra-

mestiques dont je ne veux pas me mêler. I
Pendant les dernières fêtes de Bacchus 3 , en

Son éducation fut négligée : il ne connut point
ces arts agréables qui pouvaient corriger les disgrâ-

qualité de chorège de sa tribu, il était à la tête
d’une troupe de jeunes gens qui disputaient le prix
de la danse. Au milieu de la cérémonie, Midias,

ir 7.

ces.dont il était abondamment pourvu 8. Je voul"i118 pouvoir vous le peindre tel qu’il parut les
grçmières fois à la tribune. Figurez-vous un homme
air austère et chagrin, se grattant la tête, remuant
es épaules, la voix aigre et faible 9, la respiration
entrecoupée, des tous à déchirer les oreilles ,v une

homme riche et couvert de ridicules, lui en donna
un des plus vigoureux, en lui appliquant un soufflet
en présence d’un nombre infini de spectateurs.
Démosthène porta sa plainte au tribunal; l’affaire
s’est terminée à la satisfaction de l’un et de l’autre.

Prononciation barbare, un style plus barbare en-

Midias a donné de l’argent; Démosthène en a reçu.
On sait à présent» qu’il n’en coûte que trois mille

FOPe, des périodes intarissables, interminables ,

drachmes (1) pour insulter la joue d’un chorège 9.

Inconcevables, hérissées en outre de tous les argu-

Peu de temps après, il accusa un de ses cousins

ments de l’école W. Il nous excéda , nous le lui rendîmes ; il fut sifflé, hué , obligé de se cacher pendant

de l’avoir blessé dangereusement; il montrait une

quelque temps. Mais il usa de son infortune en

faite lui-même m. Comme il voulait avoir des dom-

omme supérieur. Des efforts inouïs u ont fait disparaître une partie de ses défauts; et chaque jour
ajoute un nouveau rayon à sa gloire. Elle lui coûte
cher; il faut qu’il médite longtemps un sujet, et
qu’il retourne son esprit de toutes les manières,
Pour le forcer à produire H.

bes ennemis prétendent que ses ouvrages sen31min lampeû. Les gens dégoût trouvent quelque
08e d ignoble dans son action I4; ils lui reprochent
es expressions dures et des métaphores bizarres 15.
: Plut. in Phoc. t. 1, p. 755. Id. in apophth. t. 2, p. me.
gluante adv. Demosth. p. 103.
lut. in Phoc. t. l, p. 755.
’ Demosth. défais. reg. p. 329 et 342. Æschin. de fals. leg. p.

f Eubui. ap. Athen. un. i,cap. 7. p- 87 Demosth. de fais. leg. p. 310. Id. de con P- 476.

857 linarch. adv. Demosth. p. 90. Plut. in Demosth. t. I, p.

sa d. xrhet. vit. t. 2, p. 846.
a "litt!!! Demosth. t. 1, p. 847.
1°menin. de rals. leg. p. 420.

Il Plut. in Demosth. t. I, p. 848.
u 1 . ibid. p. 849.1d. x rhet. vit. t. 2,p. au.
n un"). Demosth. t. 1, p. 849.
enœld. ibid. Ælian. var. hist. lib. 7,cap. 7. Lucian. in Demosth.

u la. cap. 15, L3, p. 502.

ü Plut-ln Demosth. p. 851.
hm. in Ctésiph. p. 439. Longiu. de subl. cap. 34.
ANÀCHARSIS.

incision à la tête, qu’on le soupçonnait de s’être

mages et intérêts, on disait que la tête de Démosthène était d’un excellent rapport H.

On peut rire de son amour-propre; on n’en est
pas choqué; il est trop à découvert. J’étais l’autre

jour avec lui dans la rue; une porteuse d’eau, qui
l’aperçut, le montrait du doigt aune autre femme :
« Tiens, regarde , voilà Démosthène u. n Je fis sem-

blant de ne pas l’entendre, mais il me la fit remar-

quer.
Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à parler en
I Æschin. in Timarch. p. 2’79. Longin. de subi. cap. 34.
Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 643.
1 Æschin. in Timarch. p. 280.
3 Plut. in Demosth. p. 847 et 886.
t machin. de fals. leg. p. 421. Plut. in Demosth. p. 852 et 887-

5 Plut. x rhet. vit. t. 2, p. 847.
5 Athen. lib. 13, cap. 7, p. 593.
7 Æschiu. de fals. leg. p. 419.
9 Demosth. in Mid. p. 603.
(I) 2,700 livres.

9 Æschin. in Ctes. p. 436. Plut. xrhet. vit. t. 2, p. 844.
1° Æschin. défais. leg. p. 410. Id. in Ctesiph. p. 435. Suid.

in An ces.
Il erald. animadv. in Salmas. observ. lib. a, cap. 10.
. [36.

P u Cicer. tuscul. lib. 6, cap. 36, t. 2, p. 391. Plin. lib. 9.
epist. 23. Ælian. var. hist. lib. D. cap. 17.
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public. Sa mère l’avait mis de bonne heure dans le

s’en vante point; il donne des conseils, quoique

monde; il allait avec elle dans les maisons initier
les gens de la lie du peuple aux mystèresde Bac-

très-persuadé qu’ils ne seront as suivis. Il ados
talents sans ambition , et sert l’ tat sans intérêt. A

chus; il paraissait dans les rues à la tête d’un chœur

la tête de l’armée, il se contente de rétablir la discipline , et de battre l’ennemi; à la tribune, il n’est

de bacchants couronnés de fenouil et de branches
de peuplier, et faisait avec eux, mais avec une grâce
infinie,toutes les extravagances de leur culte bizarre.
Il chantait , dansait, hurlait, serrant dans ses mains
des serpents qu’il agitait au-dessus de sa tête. La

ni ébranlé par les cris de la multitude, ni flatté de

ses applaudissements. Dans une de ses harangues,

papulace le comblait de bénédictions , et les vieilles

il proposaitun plan de campagne; une voix l’interrompit et l’accabla d’injures l. Phocion se tut, et quand
l’autre eut achevé, il reprit froidement: « Je vous

femmes lui donnaient de petits gâteaux I.

a ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie; il me

Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans

a reste à vous parler, etc. etc. » Une autre fois, il

une troupe de comédiens , mais seulement pour les
troisièmes rôles. Malgré la beauté de sa voix, le

s’entendit’ applaudir. J’étais par hasard auprès de

public lui déclara une guerre éternelle 3. Il quitta sa

« échappé quelque sottise 1? n

profession , fut greffier dans un tribunal subalterne,

Nous rions de ses saillies , mais nous avons trouvé
un secret admirable pour nous venger de ses mépris.

ensuite ministre d’État.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et
décente. il apporte dans la société de l’esprit, du

lui; il se tourna, et me dit : « Est-ce qu’il m’est

C’est le seul général qui nous reste, et nous ne l’em-

ployons presque jamais; c’est le plus intègre et peut-

godtyde la politesse, la connaissance des égards.

être le plus éclairé de nos orateurs, et nous l’écou-

Son éloquence est distinguée par l’heureux choix
des mots, par l’abondance, et la clarté des idées,

tons encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons

parune grande facilité, qu’il doit moins à l’art qu’à la

pas ses principes; mais, par les dieux, il ne nous
ôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas dit

nature. Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abord il éblouit,

sodies de mœurs antiques, Phocion sera assez fort

ensuite il entraîne 3 ; c’est du moins ce que j’entends

pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

dire à gens qui s’y connaissent. Il a la faiblesse de

qu’avec ce cortège de vertus surannées, et ces rap- .

Voyez ce Charès , qui, par ses exemples, ap-

rougir de son premier état, et la maladresse de le

prend à nos jeunes gens à faire profession ouverte

rappeler aux autres. Lorsqu’il se promène dans la
place publique, à pas comptés, la robe traînante,
la tête levée, et boursouflant ses joues 4 , on entend
de tous côtés : « N’est-ce pas la ce petit greffier

de corruption 3 s c’est le plus fripon et le plus mal-

d’un petit tribunal; ce fils de Tromès le maître d’é-

ple. Est-il question d’équiper une flotte? c’est Cha-

cole, et de Glaucothée, qu’on nommait auparavant
le Lutin 5P N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de
l’école, quand nous étions en classe, et qui, pen-

rès qui la commande et qui en dispose à son gré. On

dant les bacchanaless, criait de toutes ses forces

saires , et, de concert avec eux, il rançonne les îles.

adroit de nos généraux; mais c’est le plus accrédité 4.

Il.s’est mis sous la protection de Démosthène et de

quelques autres orateurs. Il donne des fêtes au peului ordonne d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au

lieu de garantir nos possessions, il se joint aux cor-

dans les rues: rivois, sanoÉ (1)? »

et s’empare de tous les bâtiments qu’il trouve z en

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne
entre Démosthène et lui. Ils ont du s’en apercevoir

peu d’années, il nous a perdu plus de cent vaisseaux , il a consumé quinze cents talents (1) dans des

les premiers; car ceux qui ont les mêmes préten-

expéditions inutiles à l’État, mais fort lucratives

tions se devinent d’un coup d’œil. Je ne sais pas si

pour lui et pour ses principaux officiers. Quelquef01.s
il ne daigne pas nous donner de ses nouvelles : mais
nous en avons malgré lui; et dernièrement nous il;
mes partir un bâtiment léger, avec ordre de courir

Eschine se laisserait corrompre; mais on est bien
faible quand on est si aimable.
Je dois ajouter qu’il est très-brave homme. Il
s’est distingué dans plusieurs combats, et Phocion
a rendu témoignage à sa valeur 7.
Personne n’a autant de ridicules que ce dernier;
c’est de Phocion que je parle. Il n’a jamais su qu’il

vivait dans ce siècle et dans cette ville. Il est pauvre, et n’en est pas humilié; il fait le bien, et ne

les mers , et de s’informer de ce qu’étaient devenus
la flotte et le général 5.
LETTRE DE NICÉTAS.

Les Phocéens, épuisés par une guerre liai dure
depuis près de dix ans, ont imploré notre secqllfs-

Ils consentent de nous livrer Thronium , trima?
1 Demosth. de cor. p. 516.

Alpénus, places fortes et situées à l’entrée du detrOIt

’ Id. ibid. et de fals. leg. p. 346.

3 Dionys. Halic. de veter. script. cens. t. 5, p. ses.
i Demosth. de fals. leg. p. 343.
5 Id. de cor. p. 494.
° Id. ibid. plus.
(1) Expressions barbares pour invoquer Bacchus.
p 1 menin. de fais. leg. p. 422.

ï Plut. rcip. gerend. præcept. t. 2 , p. 810.
3 Id. in Phoc. t. 1 , p. 745.

3 Aristot.rhet. lib. l, cap. 15, t. 2, p. 5444 Theopomp. ap. Amen. lib. 12. cap. 8, p. 531

(1) 8 100 000 livres. C 1
à Æs’ciiiu’. de fals. leg. p. me. Demosth. in olynth. 3. il. 35’

CHAPITRE LXI. 45!

des Thermopyles. Proxène, qui commande notre
otte aux environs , s’est avancé pour les recevoir

ques villes qui devaient donner des spectacles; on
va chez elles , de la part du sénat, les prier à mains

de leurs mains. Il y mettra des garnisons, et Phi-

jointes de ne pas condamner Aristodème à l’amende,

lippe doit renoncer désormais au projet de forcer le

parce que la république a besoin de lui en Macédoine. Et c’est Démosthène qui est l’auteur de ce

éfilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper
une autre flotte de cinquante vaisseaux. L’élite de

décret, lui qui, dans ses harangues, traitait ce prince
avec tant de hauteur et de mépris 1 l

nptre jeunesse est prête à marcher; nous avons enTOIé tous ceux qui n’ont pas passé leur trentième

année; et nous apprenons qu’Arehidainus, roi de
Lacédémone, vient d’offrir aux Phocéens toutes les

forces de sa république I. La guerre est inévitable ,
Ct la perte de Philippe ne l’est pas moins.
LETTRE n’aromononn.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses
des éloges que vous donnez à l’épouse et à la sœur

Arsame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions besoin d’un génie tel que le sien,
991" l’opposer à celui de Philippe. Tout retentissait

lei du bruit des armes; un mot de ce prince les a fait
tomber de nos mains.
Pendant le siège d’olynthe, il avait, à ce qu’on
n. témoigné plus d’une fois le désir de vivre en

LETTRE ne CALLIMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence incroyable : : les voilà de retour. Ils paraissent agir
de concert; mais Démosthène n’est pas content de

ses collègues , qui de leur côté se plaignent de lui.

Je vais vous reconter quelques anecdotes sur leur
voyage; je les appris hier dans un souper où se trouvèrent les principaux d’entre eux, Ctésiphon, Es-

chine, Aristodème et Philocrate.
Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le
voyage, ils eurent infiniment à souffrir de la vanité
de Démosthène 3; mais ils prenaient patience. On
supporte si aisément dans la société les gens insupportables ! Ce quiles inquiétait le plus , c’étaitle génie

et l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bien qu’ils
n’étaient pas aussi forts que lui en politique. Tous

onue intelligence avec nous I. A cette nouvelle, que

les jours ils se distribuaient les rôles. On disposa les

e peuple reçut avec transport, il fut résolu d’enta-

mer une négociation que divers obstacles suspendi-

attaques. Il fut réglé que les plus âgés monteraient
les premiers à l’assaut; Démosthène , comme le plus

rent Il prit Olynthe, et nous ne respirâmes que la

jeune, devait s’y présenter le dernier. Il leur pro-

Silène. Bientôt après, deux de nos acteurs, Aristoeme et Néoptolème, que le roi traite avec beau-

éloquence. a Ne craignez point Philippe, ajoutait-il;

mettait d’ouvrir les sources intarissables de son

COUQ de bonté, nous assurèrent, à leur retour, qu’il

« je lui coudrai si bien la bouche 4, qu’il sera forcé

Persistait dans ses premières dispositions 3 , et nous
ne respirons que la paix.

« Quand
de nous
rendre Amphipolis. n 4
ils furentà l’audience du prince, Ctési-

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés , tous distingués par leurs talents , Ctésiphon,

phon et les autres s’exprimèrent en peu de mots 5;

Aristodème, Iatrocle, (limon et Nausiclès, qui se
soin associé Dercyllus, Phrynon , Philocrate, EsChlne et Démosthène 4; il faut yjoindre Aglaocréon

Eschine, éloquemment et longuement; Démosthène... vous l’allez voir. Il se leva, mourant de
peur. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni

cette multitude d’ouvriers qui composent nos as-

de Ténédos , qui se charge des intérêts de nos alliés.

semblées. Philippe était envirOnné de ses courti-

"S doivent convenir avec Philippe des principaux

sans, la plupart gens d’esprit : on yvoyait, entre

"Ëlçles de la paix, et l’engager à nous envoyer des

autres, Python de Byzance, qui se pique de bien

p elllpotentiaires pour la terminer ici.

écrire, et Léosthène, que nous avons banni, et

prise ne; connais plus rien à notre conduite. ile
itiée aisse échapper quelques. protestations dÀasans é’l Vagues et peut-etre inSIdieuses; aussnpt,

entio(muter les gens sages qui se défient de ses inVoyés "S, sans attendre le retour des députes en-

comr filin peuples de la Grece,. pour les réunir
prépa: ennemi commun, nous interrompons nos
a mercantis, et nous faisons des avances dqnt il
ne usé: ûùsil les accepte; qui nous.av1liront, s il les

n°8 dé- faut, pour obtenir sa bienveillance, que
Aristogtltés aient le bonheur de lui plaire. L acteur
eme avait pris des engagements avec quell

Eschin.
de(En).
rai l’ ne
;Id.ibid.p
sans:
,05. I’i5l1111.01’at.de fais. log. p. 291. Demosth. de fais. leg. p.

4.

Min. de fais. leg. p. ses. Argum. ont. défais. Ieg.p. ’19! .

qui, dit-on, est un des plus grands orateurs de la
Grèce 5. Tous avaient entendu parler des magnifiques promesses de Démosthène; tous en attendaient l’effet avec une attention qui acheva de le
déconcerter 7. Il bégaye, en tremblant, un exorde
obscur; il s’en aperçoit, se trouble, s’égare et se

tait. Le roi cherchait vainement à l’encourager; il

ne se releva que pour retomber plus vite. Quand
on eut joui pendant quelques moments de son silence, le héraut fit retirer nos députés 9.
l Eschiu. de fais. leg. p. 398. ,
1 Demosth. de fais. leg. p. 3m.
3 Æscliin. de ials. leg. p. 398.

i Id ibid.

5 Id. ibid. p. 399.
6 Id ibid. p. 415.
7 Id. ibid. p. 400.
9 Id. ibid. 13.401.
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Démosthène aurait dû rire le premier de cet accident; il n’en fit rien, et s’en prit à Eschine. Il lui
reprochait avec amertume d’avoir parlé au roi avec
trop de liberté, et d’attirer à la république une

ronne d’olivier, et de les inviter le lendemain à souper au Prytanée. Le sénatus-consulte est conforme
à ses conclusions 1.

guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir. Eschine

générale.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée
J’en sors à l’instant : Démosthène afait des mer-

allait se justifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quand
ils’furent assis, Philippe discuta par ordre leurs
prétentions , répondit à leurs plaintes , s’arrêta sur-

tout au discours d’Esehine, et lui adressa plusieurs

fois la parole; ensuite prenant un ton de douceur et
débouté, il témoigna le désir le plus sincère de con-

clure la paix.
l Pendant tout ce temps , Démosthène, avec l’inquiétude d’un courtisan menacé de sa disgrâce,
s’agitait pour attirer l’attention du prince; mais il
n’obtint pas un seul mot, pas même un regard.
Il sortit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes les plus extravagantes. Il était com”me un enfant gâté par les caresses de ses parents ,

veilles. Les députés venaient de rapporter, chacun
à leur tour, différentes circonstances de l’ambassade. Eschine avait dit un mot de l’éloquence de
Philippe, et de son heureuse mémoire; Ctésiphon ,
de la beauté de sa figure, des agréments de son esprit, et de sa gaieté quand il ale verre à la main. Ils
avaient eu des applaudissements. Démosthène est
monté à la tribune, le maintien plus imposant qu’à
l’ordinaire. Après s’être longtemps gratté le front,

car il commence toujours par la: a J’admire, a-t« il dit, et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent.
a Comment peut-on s’entretenir de pareilles minu-

(i ties dans une affaire si importante? Je vais, de
a mon côté, vous rendre compte de l’ambassade.

et tout a coup humilié par les succès de ses collègues. L’orage dura plusieurs jours. Il s’aperçut

a Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait

enfin que l’humeur ne réussit jamais. Il voulut se
rapprocher des autres députés. Ils étaient alors en

« partir, et la lettre que le roi nous a remise. u
Cette lecture achevée : a Voilà nos instructions, a« t-il dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a

chemin pour revenir. Il les prenait séparément,
leur promettait sa protection auprès du peuple. Il

a réponduPhilippe ; il ne reste plus qu’à délibérer I. n

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans

disait à l’un : a Je rétablirai votre fortune; » à l’au-

tre : «r Je vous ferai commander l’armée. n Il jouait
tent son jeu a l’égard d’Eschine, et soulageait sa

l’assemblée. « Quelle précision! quelle adresse! il
disaient les uns. « Quelle envie! quelle méchanceté! n

jalousie en exagérant le mérite de son rival. Ses

disaient les autres. Pour moi, je riais de la conte-

louangés devaient être bien outrées; Eschine pré- .

nance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans

tend qu’il en était importuné.

leur donner le temps de respirer, il a repris : a On

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessalie,
le voilà qui plaisante, pour la première fois, de

a vous a parlé de l’éloquence" et de la mémoire de

son aventure; il ajoute que sous le ciel personne
ne possède comme Philippe le talent de la parole. »

a Philippe; tout autre, revêtu du même pouvoir,
a obtiendrait les mêmes éloges. On a relevé ses au« tres qualités; mais il n’est pas plus beau que l’ac-

« Ce qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est

« teur Aristodème , et ne boit pas mieux que Philo-

cette exactitude avec laquelle il a récapitulé tous
nes discours. - Et moi, reprend Ctésiphon , quoique je sels bien vieux,je n’ai jamais vu un homme

« crate. Eschine vous a dit qu’il m’avait réservé,

si aimable et si gai. » Démosthène battait des mains,
applaudissait. « Fort bien , disait-il; mais vous n’o-

du moins en partie, la discussion de nos dre!t5
sur Amphipolis; mais cet orateur ne laissera Jilmais , ni à vous , ni à moi, la liberté de parler. A)!
25:22:!
surplus, ce ne sont là que des misères Je vais

seriez pas vous en expliquer de même en présence
du peuple. w-Et pourquoi pas? » répondirent les

autres. Il en douta, ils insistèrent; il exigea leur
parole, ils la donnèrent 1.
On ne sait pasl’usage qu’il en veut faire; nous le

verrons a la première assemblée. Toute notre société compte y assister; car il nous doit revenir de
tout ceci quelque scène ridicule. Si Démosthène
réservait ses folies pour la Macédoine , je ne le lui
pardonnerais de la vie.
Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit à
l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe ayant été
remise à la compagnie, Démosthène a félicité la république d’avoir coniié ses intérêts à des députés

proposer un décret. Le héraut de Philippe 85’;
« arrivé, ses ambassadeurs le suivront de près. Je
« demande qu’il soit permis de traiter avec eux, eË

« que les Prytanes convoquent une assemblée (lu1

a se tiendra deux jours de suite, et dans laquelle
« on délibérera sur la paix et sur l’alliance. ’Je de’

« mande encore qu’on donne des éloges aux depUÊésg

a s’ils le méritent, et qu’on les invite pour denim" a
a souper au Prytanée 3. n Ce décret a passé pIÏGSÉluP

tout d’une voix , et l’orateur a repris sa SleerlorltËE

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce 0A6 e

pas assez d’avoir des talents, il ne faut, pas eut
ridicule. Il subsiste, entre les hommes célébras si.

notre société, une convention tacite a nous e

aussi recommandables pour leur éloquence que pour
leur probité z il a proposé de leur décerner une cou-

1 Escliin. de fais. leg.p 402.

I Æschin. de faisJeg. p. 402.
3 Id. ibid. p. 403.
3 Id. ibid.
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Il a déclaré la guerre a quelques-uns de nos alliés; il serait honteux et dangereux pour nous d’e

Pal’9ns notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.

les abandonner. De ce nombre sont les villes de la
Chersonèse de Thrace, et celles de la Phocide. Le
roi Cotys nous avait enlevé les premières I. Cersoblepte son fils nous les a rendues depuis quelques

terras D’ApoLLonoiis.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé

nos assemblées, juSqu’à la conclusion de la

mois z; mais nous n’en avons pas encore pris possession. Il est de notre intérêt de les conserver, parce

x.
Le 8 d’Élaphébolz’on, jour de la fête d’Escu-

zain? (1). Les Prytanes se sont assemblés; et, conform(îment au décret du peuple, ils ont indiqué deux

qu’elles assurent notre navigation dans l’Hellespont,

Ësemblées générales, pour délibérer sur la paix.

vons protéger les secondes , parce qu’elles défendent

et notre commerce dans le Pont- Euxin. Nous de-

"es se tiendront le 18 et le 19 r.

le pas des Thermopyles, et sont le boulevard de l’At-

Le 12 d’Elaphe’bolion, premier jour des fêtes de

tique par terre, comme celles de la Thrace le sont

Bacchus (2). Antipater, Parménion , Euryloque sont

du côté de la mer 3.

arrivés. Ils viennent, de la part de Philippe, pour

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il
s’acheminait vers la Thrace; mais il leur promit de
ne pas attaquer Cersoblepte’ pendant les négocia-

cOnclure le traité, et recevoir le serment qui en doit
garantir l’exécution 1.

l. Antipater est, après Philippe, le plus habile polthue de la Grece; actif, infatigable, il étend ses

tions de la paix 4; Nous ne sommes pas aussi tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassadeurs

ont annoncé qu’il refuse de les comprendre dans
le traité : mais ses partisans assurent que s’il ne
et livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille se déclare pas ouvertement pour eux , c’est pour
ménager encore les Thébains et les Thessaliens leurs
°’ Pour nous 3. w
Parménion, chéri du souverain, plus encore des
. ennemis 5.
Il prétend aussi exclure les habitants de Hale en
sgldatsli, s’est déjà signalé par un grand nombre
Thessalie, qui sont dans notre alliance, et qu’il
d, exploits : il serait le premier général de la Grèce,
assiégé maintenant, pour venger de leurs incursions
SI Philippe n’existait pas. On peut juger, par les ta-

ÎOlus sur presque toutes les parties de l’adminisl’t’iltlon. Le r01 dit souvent : « Nous pouvons nous

ceux de Pharsale, qui sont dans la sienne 5.
Je supprime d’autres articles moins importants.

lents de ces deux députés, du mérite d’Euryloque
eur associé.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé

Phllc 15 d’EJaphébolion (3). Les ambassadeurs de
ilippe aSSistent régulièrement aux spectacles que
gnous donnons dans ces fêtes. Démosthène leur avait

par lire le décret que les agents de nos alliés avaient
en la précaution de dresser 7. Il porte en substance ,
q que le peuple d’Athènes, délibérant sur la, paix

un decerner par le sénat une place distinguée 5.
a 80m qu on leur apporte des coussins et des tapis
delpourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-

a avec Philippe , ses alliés ont:statué qu’après que les

gagner en Macédoine la bienveillance de Philippe,

« ambassadeurs, envoyés par les Athéniens aux
(r différentes nations de la Grèce, seraient de kre« tour, et auraient fait leur rapport en présence des
a Athéniens et des alliés, les Prytanes convoquea raient deux assemblées pour y traiter de la paix;

Il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.

a que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y

bl’Le 18 d’Elaphébolion (4). Le peuple s’est assem-

a déciderait, et qu’on accorderait trois mais aux
a autres peuples qui voudraient accéder au traité. n
Après cette lecture, Philocrate a. proposé unde-

menie au théâtre; il les loge chez lui. Bien des gens
murmurent de ces attentions , qu’ils regardent comme des bassesses 6. Ils prétendent que n’ayant pu

d et. Avant de vous faire part de la délibération, je
OIS vous en rappeler les principaux objets.

cret , dont un des articles excluait formellement du
traité les habitants de Hale et de la Phocide.,Le

delà! possessmn d’Amphipolis est la première source

nos différends avec Philippe 7. Cette ville nous

peuple en a rougi de honte 8. Les esprits se sont

anppamenta
’ . ’Il rs’en est empare ; nousdemandons qu’il
ous la restitue.

échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de con-

ciliation. Ils nous exhortaient à porter nos regards
sur les monuments de nos victoires , et sur les tom-

’ ’ OIS
’ J.recap
ondait, ur
’ ’ ’ dont il s agit, au
8 (DLesdecem
Ta; a? avant
pol’a nn’ ce

beaux de nos pères. a Imitons nos ancêtres , répon-

- se in. de fals. le". p. 403 et 404. Id. in Ctesi h

(MAI?! 12 de mars , même année. p l p. 438.

I Demosth. adv. Aristocr. p. 742 et 746, etc. Diod. Sic. lib.

agafals.g1:gi.ppi;]t4..de fais. leg. ap. Demosth. p. 291. Demosth.

16, p. 434. ,

2 Demosth. de fals. leg. p. 305. ld. adv. Aristocr. p. 74-2.
Æschin. de fais. leg. p. 406. ,
3 Demosth. de fals. log. p. 32L

A Plut. apophth. t. 2, p. 179.

annt. Curt. lib. 4, cap. la.
15 de mars 366 avant J. C.

i.

6 Eschin. de fals. leg. p. 403 et 412. Demosth. (le cor. p. 477. ’

i

4 Æschin. de fais. log. p. 408.

(Affecbin. in Ciesiph. p. Mo.

5 Demosth. de fals. log. p. au.
5 la. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. ses.

’ [se [la mars 340 avant J. C.

7 Æschin. de fais. log. p. 404. ld. in Clcsipli. p 438.

hui. de fols. log. p. 406.

S Demosth. de fais. leg. p. 298 e’ ""7. 4
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a dait Eschine, lorsqu’ils défendirent leur patrie

a contre les troupes innombrables des Perses; mais
« ne les imitons pas, lorsqu’au mépris de ses intérêts
« ils eurent l’imprudence d’envoyerleurs armées en

« Sicile, pour secourir les Léontins leurs alliés t. n

laissera jouir de la Chersonèse de Thrace t. Nous
avons compris tous nos alliés dans le traité, et
par là nous sauvons le roi de Thrace, les habitants
de Hale, et les Phocéens. Nous garantissons à
Philippe tout ce qu’il possède actuellement, et

Il a conclu pour la paix; les autres orateurs ont

nous regarderons comme ennemis tous ceux qui

fait de même, et l’avis a passé.

voudraient l’en dépouiller I. »

Pendant qu’on discutait les conditions, on a

Des objets si importants auraient dû se régler

présenté des lettres de notre général Proxène. Nous

dans une diète générale de la Grèce 3. Nous l’avions

l’avions chargé de prendre possession de quelques
places fertes qui sont à l’entrée des Thermopyles.
Les Phocéens nous les avaient offertes. Dans l’inter-

convoquée, et nos alliés la désiraientlt; mais l’af-

valle , il est survenu des divisions entre eux. Le parti

avait écrit, que si nous nous joignions à lui, il

dominant a refusé de remettre les places àProxène.
C’est ce quecontenaient ses lettres a.
Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens,
sans néanmoins les abandonner. L’on a supprimé,
dansle décret de Philocrate , la clause qui les excluait

s’expliquerait plus clairement sur les cessions qu’il

du traité, et l’on a mis qu’Athènes stipulait en son

nom et au nom de tous ses alliés 3.
Tout le mondedisait en sortant que nos différends
avec Philippe seraient bientôt terminés; mais que ,

faire a pris tout à coup un mouvement si rapide,
qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe nous

pourrait nous faire 5. Cette promesse vague a séduit
le peuple, et le désir delui plaire, nos orateurs. Quoique ses ambassadeurs n’aient rien promisfi, nous
nous sommes hâtés de prêter serment entre leurs
mains, et de nommer des députés pour aller au
plus tôt recevoir le sien 7.

Ils sont au nombre de dix , sans compter celui de
nos alliés 8 . Quelques-uns avaient été de la première

tracter une alliance avec lui qu’après en avoir con-

ambassade, tels que Démosthène et Eschine. Leurs
instructions portent, en’autres choses , que le traité

féré avec les députés de la Grèce, qui doivent se

s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux de Phi-

suivant les apparences , nous ne songerions à conrendre ici 4 .
Le 19 d’Élaphe’bolion (1). Démosthène s’étant em-

paré de la tribune, a dit que la république prendrait
en vain des arrangements, si ce n’était de concert
avec les ambassadeurs de Macédoine; qu’on ne

lippe; que les députés se rendront auprès de ce
prince , pour en exiger la ratification; qu’ils éviteront toute conférence particulière avec lui; qu’ils
demanderont la liberté des Athéniens qu’il retient

dans ses fers; que dans chacune des villes qui lui

devait pas arracher l’alliance de la paix : c’est l’ex-

sont alliées, ils prendront le serment de ceux qui se

pression dont il s’est servi; qu’il ne fallait pas attendre les lenteurs des peuples de la Grèce; que c’é-

trouventàla tête de l’administration ; qu’au surplus ,

tait à eux de se déterminer, chacun en particulier,
pour la paix ou pourla guerre. Les ambassadeurs de

qu’ils jugeront de plus convenable aux intérêts de la

Macédoine étaient présents. Antipater a répondu

part 1°. I

conformément à l’avis de Démosthène, qui lui avait
adressé la parole 5. La matière n’a point été appro-

fondie. Un décret précédent ordonnait que dans la
première assemblée chaque citoyen pourrait s’expliquer sur les objets de la délibération , mais que le

lendemain, les présidents prendraient tout de suite
les suffrages. Ils les ont recueillis. Nous faisons à
à la fois un traité de paix et un traité d’alliance 9.

En voici les principaux articles. Nous cédons à

les députés feront, suivant les circonstances, ce
république 9 Le sénat est chargé de’presser leur dé-

Le 25 d’Elaplte’bolzbn (I)Les agents , ou représen-

tants dequelques-uns de nos alliés , ont aujourd’hui
prêté leur sermententre les mains des ambassadeurs

de Philippe H.
Le 3 de Munychion (2). L’intérêt de Philippe est

de différer la ratification du traité; le nôtre, de la

hâter : car nos préparatifs sont suspendus, et lui
n’a jamais été si actif. Il présume, avec raison, qu’on

ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites

Philippe nos droits sur Amphipolis 7 : mais on

dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses desseins-

nous a fait espérer, en dédommagement, ou l’île

Il a fait passer dans le sénat, dont il est membre:

d’Eubée, dont il peut, en quelque manière, disposer; ou la ville d’Orope, que les Thébains nous
ont enlevée 3. Nous nous flattons aussi qu’il nous
I Demosth. de fais. leg. p. 298 et 342. Æschin. de fais. leg.
p. ses.
1 Æschin. de fais. leg. p. M6.
3 Demosth. de fols. leg. p. 317.

4 Eschin. in Clesiph. p. 439.
(l) Le 19 mars 346 avant J. C.
5 Æscbin. in Ctesipb. p. 439.
6 Id. de fais. log. p. 405.

t Demosth. de fais. leg. p. 305.
î Id. ibid. p. 315.

3 Æschin. in Ctesipli. p. 437.

i Id. ibid. p. 438.

5 Demosth. de fais. leg."p. 300.
3 Id. ibid. p. 304.
7 Id. de cor. p. 477.
3 Æschin. de fais. leg. p. 410.
9 Demosth. de lals. log. p. 337. Æschin. in Ctesipli. p. 4"" Demosth. de fais. leg. p. 3l7.
(l) Le 25 mars de l’an 346 avant J. C.

’ Demosth. de pace, p. 63. Epist. Phil. ap. Demosth. p. 117.

" Æschin. de fais. leg. p. 438. Id. in Ctesiph. p. 439.

’ Demosth. de fais. teg. p. 297 et 320. Id. de pace, p. 6l.

(2) Le 1" avril même année.
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up décret qui ordonne à nos députés de partir au plus

Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il ait exécuté

lot t. Ils ne tarderont pas à se mettre en chemin.

les projets qu’il médite. q ’

. Le 15 de Targélion (1). Philippe n’a pas encore
ëlgné le traité; nos députés ne se hâtent pas de le

Jomdre : ils sont en Macédoine; il est en Thrace.
Malgré la parole qu’il avait donnée de ne pas tou-

cher. aux États du roi Cersoblepte, il en a pris une
Partie, et se dispose à prendre l’autre. Ils augmen-

teront considérablement ses forces et son revenu.
utre que le pays est riche et peuplé, les droits que
e roi de Thrace lève tous les ans dans ses ports 1,
89 montent à deux cents talents (2). Il nous était
aisé de prévenir cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre àl’Hellespont en moins de dix jours ,

. Peptrétre en moins de trois ou quatre 3. Ils aurfilent trouvé Philippe aux environs, et lui auraient
effert l’alternative, ou de se soumettre aux condi-
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Le -13 de Scirophorion (1). Nos députés vieu-

nent enfin d’arriver. Ils rendrontcompte de leur
mission au sénat après-demain; dans l’assemblée du

peuple, le jour d’après ’. ’

Le 15 de Scirophorion (2). Rien de plus criminel

et de plus révoltant que la conduite de nos députés ,
si l’on en croit Démosthène. Il les accuse de s’être

vendus à Philippe, d’avoir trahi la république et
ses alliés. Il les pressait vivement de se rendre auprès de ce prince; ils se sont obstinés à l’attendre
pendant vingt-sept jours à Pella , et ne l’ont vu que
cinquante jours après leur départ d’Athènes 1.

Il a trouvé les députés des premières villes de
la Grèce , réunis dans sa capitale , alarmés de ses

nouvelles victoires, plus inquiets encore du des-

tions de la paix, ou de les rejeter. Dans le premier

sein qu’il a de s’approcher incessamment des Ther-

ca?» il s’engageait à ménager les possessions de nos

mopyles 3. Tous ignoraient ses vues , et cherchaient

alliés, et par conséquent celles du roi de Thrace;

à les pénétrer. Le courtisans du prince disaient à

dans le second, notre armée, jointe à celle des

quelques-uns de nos députés , que les villes de Béotie

Phocéens, l’arrétait aux Thermopyles 4. Nos flottes ,

mflîtresses de la mer, empêchaient les siennes de

seraient rétablies, et l’on en devait conclure que
celle de Thèbes était menacéc. Les ambassadeurs

aire une descente dans l’Attique ; nous lui fermions

de Lacédémone accréditaient ce bruit, et, sejoignant

nos ports; et, plutôt que de laisser ruiner son commerce, il auraitrespecté nos prétentions et nos droits.
Tel était le plan de Démosthène. Il voulait aller

P3P mer; Eschine, Philocrate, et la. plupart des
éput-ès, ont préféré la route par terre; et, marchant

petites journées ,îls en ont mis vingt-trois pour
se rendre à Pella, capitale de la Macédoine 5. Ils

aliraient pu se rendre tout de suite au camp de

aux nôtres , pressaient Philippe de le réaliser. Ceux
de Thessalie disaient que l’expédition les regardait

uniquement.
Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en
espérances , Philippe employait , pour se les attirer,
tantôt des présents 4 , qui ne semblaient être que
des témoignages d’estime; tantôt des caresses, qu’on
eût prises pour des épanchements d’amitié. On soup-

Pltll1ppe, ou du moins aller de côté et d’autre rece-

çonne Eschine et Philocrate de n’avoir pas été in-

Vplr le serment de ses alliés; ils ont pris le parti
d attendre tranquillement, dans cette ville, que son

sensibles à ces deux. genres de séduction. c

A son retour, il comprendra ses nouvelles ac-

Le jour de l’audience publique, il se lit: attendre. Il était encore au lit. Les ambassadeurs murmuraient. « Ne soyez pas surpris, leur dit Parmé-

QUisitions parmi les possessions que nous lui avons

« nion, quePhilippe dorme pendant que vous veillez;

expédition fût achevée.

garanties et si nous lui reprochons, comme une
Infraction au traité, l’usurpation des États de Cer-

s(,Jblepte, il répondra que lors de la conquête, il
favattlpaslencore vu nos ambassadeurs, ni ratifié
e traite qui pouvait borner le cours de ses exploits 6.
Cependant les Thébains ayant imploré son seggurs contre les Phocéens, peu content de leur enr Yer des troupes 7 , 11 a saisi cette occasion pour
assembler dans sa capitale les députés des princileâspwues de la Grèce. Le prétexte de cette espèce
des à?” , est de terminer la guerre des Phocéens et
ébalns; et l’objet de Phlhppe est de tenir la
l

« il veillait pendant que vous dormiez 5. n Il parut enfin , et ils exposèrent, chacun à leur tour, l’objet de leur mission 6. Eschine s’étendit sur la réso-

lution qu’avait prise le roi de terminer la guerre
des Phocéens. Il le conjura , quand il serait à Delphes , de rendre la liberté aux villes de Béotie , etde
rétablir celles que les Thébains avaient détruites; de

ne pas livrer à ces derniers indistinctement les malheureux hahitants de la Phocide, maisde soumettre
le jugement de ceux qui avaient profané le temple et
le trésor d’Apollon, à la décision des peuples An

phictyoniques, de tous temps chargés de poursuivre
ces sortes de crimes.

Demosth. de fals. leg. p. 316 et 817.

si) Le 13 mai même année.

(2 Demosth. in Aristocr. p. 743.
) l980,000 livres.
4 Demosth. de cor. p. 477.
5 1d. défais. 19g. p. 31e.

. [Id-ibid p. 317.
’ 111141: p. 318. Ulpian. ibid. p.377. 101L Sic. lib. [6, p. 455. Æschin. de tels. les. p. 411.

(1) Le 9 juin 346 avant J. C.
1 Demosth. de fals. leg. p. 296 et 302.

(2) Le Il juin même année. 4

3 Demosth. de fals. leg. p. .117.
3 Æschin. de fals leg. p. 416.

l Demosth. de fais. leg. p. 318.
5 Plut. apophth. t. 2, p. 179.

5 stchin. de fals.leg.p.412.
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cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le premier,

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces
demandes. Il congédia les autres députés, partit

quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’a-

avec les nôtres pour la Thessalie; et ce ne fut que

bord des invectives contre ses collègues; ensuite

dans une auberge de la ville de Phères , qu’il signa
le traité dont il jura l’observation 1. Il refusa d’y
comprendre les Phocéens , pour ne pas violer le ser-

un long étalage des services qu’il avait rendus à ce
prince; la lecture ennuyeuse des décrets qu’il avait
portés pour accélérer la paix; son attention à loger

ment qu’il avait prêté aux Thessaliens et aux Thé-

chez lui les ambassadeurs de Macédoine, à leur

bains 1; mais il donna des promesses et une lettre.

procurer de bons coussins aux spectacles, à leur choi-

Nos députés prirent congé de lui, et les troupes du
roi s’avancèreut vers les Thermopyles.

sir trois attelages de mulets quand ils sont partis,

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était
pleine de monde 3. Démosthène a tâché de prouver

en dépit des envieux, à découvert, dans l’unique in-

à les accompagner lui-même à cheval, et tout cela

tention de plaire au monarque. Ses collègues se

que ses collègues ont agi contre leurs instructions,

couvraient le visage pour cacher leur honte : il

qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, et que no-

continuait toujours. « Je n’ai pas parlé de votre

tre unique ressource est de voler au secours des

a beauté, c’est le mérite d’une femme; ni de votre
a mémoire , c’est celui d’un rhéteur; ni de votre ta« lent pour boire, c’est celui d’une éponge. v Enfin

Phocéens, et de nous emparer du pas des Thermopyles 4.
La lettre du roi’n’était pas capable de calmer
les esprits. a J’ai prêté le serment, dit-il , entre les
« mains de vos députés. Vous y verrez inscrits les
a noms de ceux de mes alliés qui étaient présents.
« Je vous enverrai à mesure le serment des autres 5. n
Et plus bas : a. Vos députés auraient été le prendre
« sur les lieux ; je les ai retenus auprès de moi; j’en

il en a tant dit, que tout le monde a fini par éclater

de
rire
I . à,vous raconter. Je viens
J’ai une
autre scène
de l’assemblée générale. On s’attendait qu’elle serait

orageuse et piquante. Nos députés ne s’accordent
point sur la réponse de Philippe. Ce n’était pourtant

que l’objet principal de leur ambassade. Eschine a

a avais besoin pour réconcilier ceux de Hale avec

parlé des avantages sans nombre que le roi veut

« ceux de Pharsale 5. »

nous accorder I ; il en a détaillé quelques-uns : il s’est

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens , ni des
espérances qu’on nous avait données de sa part,
et qu’il nous laissait entrevoir quand nous conclû-

mes la paix. Il nous mandait alors, que si nous
causentions à nous allier avec lui, 1l s’expliquerait
plus clairement sur les services qu’il pourrait nous

rendre. Mais, dans sa dernière lettre , il dit froi-

expliqué sur les autres en fin politique; à demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince,
et l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité , il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé;
I il a nié tout ce que l’autre avait avancé. Eschine et
Philocrate s’étaient mis auprès de lui, à droite et à

dement qu’il ne sait en quoi il peut nous obliger 7.

gauche; ils l’interrompaient à chaque phrase, par

Le sénat indigné a porté un décret conforme à l’avis
de Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

des cris ou par des plaisanteries. La multitude en

députés , et ne les a point invités au repas du Prytanée, sévérité qu’il n’avait jamais exercée contre des

ambassadeurs 3 , et qui sans doute préviendra le peuple contre Eschine et ses adhérents.
LETTRE ne muances.

Le 16 de Sciropltorion (1)9. Me voilà chez le
grave Apollodore. Je venais le voir; il allait vous
écrire : je lui arrache la plume des mains, et je
continue son journal.

faisait autant. « Puisque vous craignez, a-t-il ajouté,
a que je ne détruise vos espérances,je proteste con-

« tre ces vaines promesses, et je me retire. -Pas
« si vite, a repris Eschine; encore un moment :afa firmez du moins, que dans la suite, vons ne vous
a attribuerez pas les succès de vos collègues. -- Non,
« non, a répondu Démosthène avec un sourire amer,

a jeue vous feraijamais cette injustice. u Alors Philocrate prenant la parole, a commencé ainsi : u Athé-

n niens, ne soyez pas surpris que Démosthène et
a moi ne soyons pas du même avis. Il ne bon que
« de l’eau, et moi que du vin. n Ces mots ont excité

Je sais à présent mon Démosthène par cœur.
Voulez-vous un génievigoureux et sublime? faites-le

un rire excessif 3 . et Philoerate est resté maître du

monter àla tribune; un homme lourd, gauche, de

champ de bataille.

mauvais ton? vous n’avez qu’à le transporter à la
1 Demosth. de fals. leg. p. 317.
1 Id. ibid. p. 300 et 343. Ulpian. p. 357. ;
3 Demosth. de fals. leg. p. 296.
4 Id. philip. 2 , p. 67.
5 Eschin. de fals. log. p. 415.
5 Demosth.de fals. leg, p. 299.
7 1d. ibid. p. 300.
8 Id. ibid. p. 298.
(t) Le 12 juin 346 avant 1. C.
’ Demosth. de fols. leg. p. 302.

Apollodore vous instruira du dénoûment de cette
farce; car notre tribune n’est plus qu’une scène de

comédie, et nos orateurs que des histrions qui detonnent dans leurs discours ou dans leur conduite.
On dit qu’en cette occasion, quelques-uns d’entre
aux ont porté ce privilège un peu loin. Je l’ignOrei
1 Æschin. (le fais. leg. p. 412.
2 Demosth. de fals. log. p. 297.
3 ld. ibid. p. 300.
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mais je vois clairement que Philippe s’est moqué
d et", qu’ils se moquent du peuple, et que le meil-

leur parti est de se moquer du peuple et de ceux qui
le gouvernent.
Larme D’APOLLODORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callimédon.
Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopyles I. Si ce prince allait se joindre aux
Thébains nos ennemis , et détruire les Phocéens nos
alliés, que] serait l’espoir de la république? Eschine

a répondu des dispositious favorables du roi, et du
salut de la Phocide. (1 Dans deux ou trois jours, au t-il dit, sans sortir de chez nous , sans être obligés

1* de recourir aux armes, nous apprendrons que la
s ville de Thèbes est assiégée , que la Béotie est li« bre, qu’on travaille au rétablissement de Platée

t et de Thespies démolies par les Thébains. Le
« sacrilège commis contre le temple d’Apollon sera

t jugé par le tribunal des Amphictyons; le crime de
t quelques particuliers ne retombera plus sur la nat tion entière des Phocéens. Nous cédons Amphi** polis, mais nous aurons Un dédommagement qui

t nous consolera de ce sacrifice 3. u
Après ce discours, le peuple, ivre d’espérance
Et de joie , a refusé d’entendre Démosthène; et Phi-
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Le 28 de Scirophorion (1). Nous sommes dans
une agitation que le sentiment de notre faiblesse
rend insupportable. Les généraux, de l’avis du sé-

nat, ont convoqué une assemblée extraordinaire.
Elle ordonne de tranSporter au plus tôt de la cam-

pagne les femmes, les enfants, les meubles, tous
les effets; ceux qui sont en deçà de cent vingt stades (2), dans la ville et au Pirée; ceux qui sont au
delà, dans Éleusis, Phylé, Aphidné, Rhamnonteet
Sunium ç de réparer les murs d’Athènes et des autres

places fortes, et d’offrir des sacrifices en l’honneur
d’Hercule , comme c’est notre usage dans les calami- .
tés publiques I.

Le 30 de Scirophorion (3). Voici quelques détails sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Eschine et Philocrate nous faisaient de si ma:
gnifiques promesses de la part de Philippe , il avait
déjà passé les Thermopyles I. Les Phocéens , incer-

tains de ses vues , et flottant entre la crainte et l’espérance , n’avaient pas cru devoir se saisir de ce poste

important; ils occupaient les places qui sont à l’entrée du détroit; le roi cherchait à traiter avec eux,
ils se déliaient de ses intentions , et voulaient connaître les nôtres. Bientôt, instruits par les députés
qu’ils nous avaient envoyés récemment 3, de ce qui
s’était passé dans notre assembléedu 16 de ce mois (4),

diction : il contient des éloges pour Philippe, une

ils furent persuadés que Philippe , d’intelligence avec
nous, n’en voulait qu’aux Thébains, et ne crurent
pas devoir se défendre 4. Plialécus leur général lui

alliance étroite avec sa postérité; plusieurs autres

remit Nicée, et les forts qui sont aux environs des

locrate a proposé un décret qui a passé sans contra-

articles dont celui-ci est le plus important: « Si
r les Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes
a aux Amphictyons, les Athéniens feront marcher
t des troupes contre eux 3. u
Cette résolution prise, on a choisi de nouveaux

députés qui se rendront auprès de Philippe, et veilleront à l’exécution de ses promesses. Démosthène
S’est excusé; Eschine a prétexté une maladie; on

les a remplacés tout de suite. Étienne , Dercyllus et

!es autres partent à l’instant 4. Encore quelques
Jours, et nous saurons si l’orage est tombé sur nos

amis ou sur nos ennemis, sur les Phocéens ou sur
les Thébains.

Le 27 de Scirophorion (1). C’en est fait de la
Phocide et de, ses habitants. L’assemblée générale
se tenait aujourd’hui au Pirée, c’était au sujet de

Thermopyles. Il obtint la permission de se retirer
dela Phocide avec les huit mille hommes qu’il avait
sous ses ordres 5. A cette nouvelle, les Lacédémoniens , qui venaient sous la conduite d’Archidamus

au secours des Phocéens, reprirent tranquillement
le chemin du Péloponèse 6; et Philippe, sans le moin-

dre obstacle , sans efforts , sans avoir perdtuin seul
homme, tient entre ses mains la destinée d’un peu-

ple qui, depuis dix ans , résistait aux attaques des
Thébains et des Thessaliens acharnés à sa perte.
Elle est résolue sans doute; Philippe la doit et l’a

promise à ses alliés; il croira se la devoir à luimême. Il va poursuivre les Phocéens comme sacrilèges. S’il exerce contre eux des cruautés, il sera

partout condamné par un petit nombre de sages,
mais partout adoré de la multitude.
Comme il nous a trompés! ou plutôt comme nous

nos arsenaux 5. Dercyllus, un de nos députés, a
paru tout à coup. Il avait appris à Chalcis en Eu-

avons voulu l’être! Quand il faisait attendre si long-

ele, que peu de jours auparavant les Phocéens s’étaient livrés àPhilippe, qui va les livrer aux Thébains.

temps nos députés à Pella, n’était-il pas visible
qu’il voulait paisiblement achever son expédition de

P ne saurais vous peindre la douleur, la consternat10net l’épouvante qui se sont emparées de tous les

esFrits.

(1) Le 24 juin même année.

(2) Environ4 lieues et demie.
x.Demosth. de fals. leg. p. 312. Id. de cor. p. 478.
(3) Le 26juin 346 avant J . C.

ï3 Demosth.
de cor. p. 478. l
Id. ibid. 1d. de fais. leg. p. 297. Id. de pace, p. 60.

2 Demosth. de cor. p. 478 .

, ld- .(lefals. leg. p. 301.

(4) Du 12 juin même année.

Id. ibid. p. 312. Æschin. de fals. leg. p. .117.

il Le 23min ses avant J. C.
Demosth. de Ials. log. p. 302 etm.

3 1d. de fals. leg. p. 302.
l Demosth. de fais. leg. p. 3055 Æschin. de fais. leg. p. 417. Diod. Sic. lib. 16, p. 455.
6 Demosth. de fais. log. p. 301 et 305.
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Thrace? quand il les retenait chez lui, après avoir

armes contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont

congédié les autres , n’était-il pas clair que son in-

occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres intérêts

tention était de finir ses préparatifs , et de suspendre

le ramèneront en Macédoine.

les nôtres? quand il nous les renvoyait avec des pa-

roles qui promettaient tout, et une lettre qui ne

Dès qu’il fut à Delphes, il assembla les Amphictyons. C’était pour décerner une peine éclatante

promettait rien , n’étaitail pas démontré qu’il n’avait

contre ceux qui s’étaient emparés du temple et du

pris aucun engagement avec nous?

trésor sacré. La forme était légale; nous l’avions

J’ai oublié de vous dire que, dans cette lettre,

indiquée nous-mêmes par notre décret du 16 de Sci-

il nous proposait de faire avancer nos troupes, et

rophorion (I) : cependant comme les Thébains et les

de terminer, de concert avec lui, la guerre des

Thessaliens, par le nombre de leurs suffrages, en-

Phocéens t ; mais il savait bien que la lettre ne nous
serait remise que lorsqu’il serait maître de la Phocide.

traînent à leur gré les décisions de ce tribunal, la
haine et la cruauté devaient nécessairement influer

a Nous n’avons à présent d’autre ressource que
l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié! Mânes

lège sont dévoués à l’exécration publique; il est per-

de Thémistocle et d’Aristide l... En nous alliant

comme complice de leur crime, puisqu’elle en a pris
la défense, perd le double suffrage qu’elle avait dans
l’assemblée des Amphictyons, et ce privilège est à

avec lui, en concluant tout à coup la paix, dans le
temps que nous invitions les autres peuples à prendre les armes, nous avons perdu nos possessiOns et
nos alliés î. A qui nous adresser maintenant? Toute
la Grèce septentrionale est dévouée à Philippe. Dans
le Péloponèse , l’Élide , l’Arcadie et l’Argolide , plei-

nes de ses partisans 3, ne sauraient, non plus que
les autres peuples de ces cantons, nous pardonner

sur lejugement 1. Les principaux auteurs du sacri-

mis de les poursuivre en tous lieux 3. La nation,

jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’exception

de trois villes, dont on se contente de détruire les
fortifications, toutes .seront rasées et réduites en
des hameaux de cinquante petites maisons, placés
à une certaine distance les uns des autres 3. Les habi-

notre alliance avec les Lacédémoniens i. Ces der-

tants de la Phocide, privés du droit d’offrir des sacrifices dans le temple, et d’y participer aux cérémo-

niers, malgré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur

nies saintes, cultiveront leurs terres, déposeront

roi, préfèrent la paix à la guerre. De notre côté,
quand je jette les yeux sur l’état de la marine, de

jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les sommes

l’armée et des finances , je n’y vois que les débris

qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs armes et

d’une puissance autrefois si redoutable.

leurs chevaux , et n’en pourront avoir d’autres , jusqu’à ce que le trésor soit indemnisé. Philippe, de

.Un cri général s’est élevé contre nos députés:

ils sont bien coupables, s’ils nous ont trahis; bien

tous les ans, dans le trésor sacré, soixantetalents (2).

malheureux , s’ils sont innocents. J e demandais à Es-

concert avec les Béotiens et les Thessaliens. présidera aux jeux Pythiques , à la place des Corinthiens.

chine , pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoine?

accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres ar-

Il répondit: n Nous n’avions pas ordre d’aller plus

ticles ont pour objet de rétablir l’union parmi les
peuples de la Grèce, et la majesté du culte dans le

« loin 5. v Pourquoi il nous avait bercés de si belles
espérames P a J’ai rapportéce qu’on m’a dit et ce que
a j’ai vu , comme on me l’a dit et comme je l’ai vu 5. n

Cet orateur, instruit des succès de Philippe, est
parti subitement pour se joindre à la troisième dé-

putation que nous envoyons à ce prince, et dont il
avait refusé d’être quelques jours auparavant 7.
sous L’ABCHONTE ARCIIIAS.
La se année de la me olympiade.
(Depuis le 27 juin de l’an 346 , jusqu’au 15 juillet de l’an 345

avant J. C.)
LETTRE D’APOLLODORE .

Le 7 de Métaqéitnion (1). Il nous est encore
permis d’être libres. Philippe ne tournera point ses
l Demosth. de fals. log. p. 30L Æschin. de fals. leg. p. 416.
’ Demosth. de fals. leg. p. 315.

a Id. ibid. p. 334.
’ ld. de pace, p. 62.

5 Æschin. de fols. leg. p. 410.

t Id. ibid. p. 407.
’ Demosth. (le fals. leg. p. 312. ’

(i) Le 1°: août de l’an 346 avant J. C.

temple d’Apollon 4.

L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel, parce
qu’il fut conforme aux lois portées contre les sacri-

lèges. Ils proposèrent d’exterminer la race impie
des Phocéens , en précipitant leurs enfants du haut
d’un rocher. Eschine prit hautement leur défense,
et sauva l’espérance de tant de malheureuses f8milles 5.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les
uns, avec une rigueur barbareô; suivant d’autres ,
avec plus de modération que n’en ont montré les

Thébains et les Thessaliens 7. .

Vingbdeux villes, entourées de murailles, fait
saient l’ornement de la Phocide 3; la plupart ne
(I) Du l2 juin même année.

l Demosth. de fals. leg. p. 30L
2 Diod. Sic. lib. 16, p. 455.
3 Id. ibid. Pausan. lib. 10j, cap. 3, p. 804.
(2) 324,000 livres.
4 Diod. Sic. lib. la. p. 455. Pausan. lib. 10, cap. 3. P10”
5 Æschin. de fals. leg. p. 417.

5 Justin. lib. 8, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. I2.

7 Æscliin. de fals. leg. p. 1H7. Diod. 5ie. lib. la, p 456-

5 Demosth. de fais. leg. p. au.
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Présentent que des amas de cendres etde décombres t .

pas obtenu 1 , quoique Démosthène fût d’avis de l’ac-

on ne voit dans les campagnes que des vieillards,
des femmes , des enfants , des hommes infirmes, dont

corder: il craignait qu’un refus n’irritât les nations
Amphictyoniques , et ne fît de l’Attique une seconde

es mains faibles et tremblantes arrachent à peine
e la terre quelques aliments grossiers. Leurs fils,

Phocide a.

leurs époux , leurs pères, ont été forcés de les aban-

que nous avons été bien aises de donner ce dégoût
à Philippe. S’il est blessé de notre opposition , nous
devons l’être de ses procédés. En effet, nous lui

Onner. Les uns, vendus à l’encan, gémissent dans

des fers 2; les autres , proscrits ou fugitifs, ne trou-

Nous sommes si mécontents de la dernière paix ,

vent pointd’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu

avons tout cédé, et il ne s’est relâché que sur l’ar-

quelques-uns, et déjà les Thessaliens nous en font

ticle des villes de Thrace qui nous appartenaient 3 .

un crime 3. Quand même des circonstances plus
eurenses les ramèneraient dans leur patrie, quel

On va rester, de part et d’autre , dans un état de dé-

9m98 ne leur faudra-t-il pas, pour restituer au temple

fiance; et de là résulteront des infractions et des
raccommodements , qui se termineront par queque

(f Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont

éclat funeste.

dePouillé pendant le cours de la guerre? On en fait
monter la valeur à plus de dix mille talents 4 (1).
Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifices

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne
craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné; nous
l’avons trop redouté , quand il était dans les contrées

en actions de grâces; et dans un repas splendide,

voisines. La manière dont il a conduit et terminé la

in! se trouvèrent deux cents convives , y compris les
eputés de la Grèce, et les nôtres, en particulier,

partage de leurs dépouilles, enfin ses démarches

on Il’etitendit que des hymnes en l’honneurdes dieux,

l es chants de victoire en l’honneur du prince 5.
Le 1’lr de Pyanepsion (2). Philippe, avant de ret°uïner dans ses États, a rempli les engagements
(in?! avait contractés avec les Thébains et les Thes-

guerre des Phocéens, son désintéressement dans le

mieux approfondies, nous doivent autant rassurer
sur le présent, que nous effrayer pour un avenir
qui n’est peut-être pas éloigné. Les autres conquérants se hâtent de s’emparer d’un pays , sans songer
à ceux qui l’habitent , et n’ont pour nouveaux sujets

saliens 5. Il a donné aux premiers Orchomène,

que des esclaves prêts à se révolter : Philippe veut

C91’0née, et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont

conquérir les Grecs avant la Grèce; il veut nous

emautelées 7 ; aux seconds , Nicée , et les places qui

attirer, gagner notre confiance, nous accoutumer

son? à l’issue des Thermopyles 3 , et que les Phocéens

aux fers, nous forcer peutoétre à lui en’dcmander,

avalent enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens
restent maîtres du détroit; mais ils sont si faciles à
tr°lïlller9 , que Philippe ne risque rien à leur en con-

ment notre arbitre, notre défenseur et notre maître.

el’ la garde. Pour lui, il a retiré de son expédition

e fruit qu’il en attendait, la liberté de passer les

et par des voies lentes et douces devenir insensibleJe finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui.
Pendant qu’il était à Delphes, il apprit qu’un Achéen,

nommé Arcadien, homme d’esprit, et prompt à la

Thermopyles quand il le jugerait à propos 1°, l’honneur d’avoir terminé une guerre de religion , le droit

repartie , le haïssait , et affectait d’éviter sa présence;

fie présider aux jeux Pythiques, et le droit plus

a fuirez-vous? lui ditoil avec bonté. -- Jusqu’à ce
il que , répondit Arcadion, je parvienne en des lieux
« où votre nom ne soit pas connu. a) Le roi se prit

llllportant de séance et de suffrage dans l’assemblée

des Amphictyons.
Comme cette dernière prérogative peut luidonner
une très-grande prépondérance sur les affaires de

a Grece, il est très-jaloux de se la conserver. Il ne
a tient. jusqu’à présent que des Thébains et des

me(ltlStStlllens. Pour la rendre légitime, le consentedes autres peuples de la ligue est nécessaire.

es ambassadeurs et ceux des, Thessaliens sont veerulèrement solliciter le nôtre H ; ils ne l’ont
Il Demosth. de fais. leg. p. 303 et 344.

3 v de cor. p. 479.

,"131011.
de pace,
p. 62.
Sic. lib. 16 . p. 453.
faillis 81e 54 millions.

OS .de fais. leg. p. 313. Æschln de fais. le . .421.

(62 DLc 23 octobre aie avant J. C. g p
7 emosth. de fals. leg. p. 343. ’

8 dde pace, p. s2. Id. de rais. leg. p. 315 et 2M.
9 Ul- Phi-.2 , p. ce. Æschin. in Ctésiph. p. 450.

h, Plan. in olynth. 2, p. 2s.
Il emoslh. de pace , p. 62.
ld. de fals. leg. p. arc.

il le rencontra par hasard. a Jusqucs à quand me

à rire , et l’engagea , par ses caresses ,Ïà venir souper

avec lui 4.
Ce prince est si grand, que j’attendais de lui» quelque faiblesse. Mon attente n’a point été trom ée : il

vient de défendre l’usage des chars dans ses Mats 5.

Savez-vous pourquoi? Un devin lui a prédit qu’il
périrait par un char (1).
sous L’Ancnonrn EUBULUS.
La v année de la 108° olympiade.

(Depuis le I5 juillet de l’an 345, jusqu’au 4 juillet de
l’an 344 avant J. (7.)
LETTRE D’APOLLononE.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques
l Demosth. Phil. 1 , p. G2.
1 Id. de pace. Liban. argum. p. 59.
3 Demosth. de fals. log. p. 305.

l Theop. Dur. Phil. ap. Amen. lib. o. cap. 13, p. 249.

5 Cicer. (le fat. cap. 3. Val. Max. lib. 1, cap. 8.extern.

n° 9. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 45-

(1) Les auteurs qui rapportent cette anecdote. ajoutedt
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jours. Vous le connûtes à l’Acade’mie. Vous savez

qu’il accompagna Dion en Sicile , il y a treize ans ,

Vous le voyez , Anacharsis, rien n’est si funeste
pour une nation qui n’a plus de mœurs , que d’entre-

et qu’il combattit toujours à ses côtés. L’histoire

prendre de briser ses fers. Les Grecs de Sicile étaient

à laquelle il travaille contiendra les détails de cette

trop corrompus pour conserver leur liberté. trop
vains pour supporter la servitude. Leurs divisions,

célèbre expédition I.

Rien de plus déplorable que l’état où il a laissé

leurs guerres ne sont venues que de l’alliance mons-

cette île autrefois si florissante. Il semble que la

trueuse qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indé-

fortune ait choisi ce théâtre pour y montrer en un
petit nombre d’années toutes les vicissitudes des
choses humaines. Elle y fait d’abord paraître deux
tyrans qui l’oppriment pendant un demi-siècle. Elle

pendance avec le goût excessif des plaisirs. A force

soulève contre le dernier de ces princes, Dion son

oncle; contre Dion, Callipe son ami; contre cet
infâme assassin , Hipparinus qu’elle fait périr deux

ans après d’une mort violente a; elle le remplace

par une succession rapide de despotes moins puissants , mais aussi cruels que les premiers 3.
Ces différentes éruptionsde la tyrannie, précédées,

accompagnées et suivies de terribles secousses, se

de se tourmenter, ils sont devenus les plus infortunés des hommes, et les plus vils des esclaves.
Timonide sort d’ici dans le moment: il a reçu
des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur le
trône; il en a chassé Nicéus , fils du même père que
lui, mais d’une autre mère I. Nicéus régnait depuis

quelques années, et perpétuait avec éclat la tyrannie de ses prédécesseurs. Trahi des siens 3, jeté dans
un cachot , condamné à perdre la vie, il en a passé

les derniers jours dans une ivresse continuelle 3; il
est mort comme son frère Hipparinus, qui avalt

distinguent toutes , comme celles de l’Etna , par des

régné avant lui 4, comme vécut un autre de ses frè-

traces effrayantes. Les mêmes scènes se renouvellent à chaque instant dans les principales villes de
la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaient
leur force , en les attachant à la capitale, et se sont
livrées à des chefs qui les ont asservies en leur pro-

res, nommé Apollocrate 5.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre

mettant la liberté. Hippon s’est rendu maître de
Messine; Mamercus, de Catane; Icétas, de Léonte;

ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir suprême; il a traîné, pendant plusieurs années, en
Italie, le poids de l’ignominie et du mépris 6. On
craint l’altière impétuosité de son caractère; on
craint un esprit effarouché par le malheur : c’est

Niséus, de Syracuse; Leptîne, d’Apollonie 4 : d’autres

une nouvelle intrigue pour la grande tragédie que

villes gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apol-

la fortune représente en Sicile.

loniade, etc. 5. Ces révolutions ne se sont opérées

LETTRE D’APOLLODORE.

qu’avec des torrents de sang , qu’avec des haines im-

placables et des crimes atroces.
Les Carthaginois, qui occupent plusieurs places
en Sicile, étendent leurs conquêtes, et font journellement des incursions sur les domaines des villes
Grecques, dont les habitants éprouvent, sans la
moindre interruption, les horreurs d’une guerre
étrangère et d’une guerre civile; sans cesse exposés

aux attaques des barbares, aux entreprises du tyran
de Syracuse, aux attentats de leurs tyrans particuliers , à la rage des partis parvenue au point d’armer

les gens de bien les uns contre les autres.
Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.
Denys se croyait heureux sur un trône plusieurs
fois souillé du sang de sa famille. C’était le moment
fatal où l’attendait sa destinée: son épouse, ses filles,

le plus jeune de ses fils viennent de périr tous en-

semble de la mort la plus lente et la plus doulou-

reuse. Lorsqu’il partit de l’ltalie pour la Sicile, Il
les laissa’dans la capitale des Locriens Épizéphyriens , qui profitèrent de son absence pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres, ils
les dépouillèrent de leurs vêtements, et les exposè’
rent à la brutalité des désirs d’une populace effrénée,

solitude profonde, qu’un vaste tombeau. Les ha-

dont la fureur ne fut pas assouvie par cet excès d’in’

meaux, les bourgs ont disparu 6. Les campagnes

dignité. On les fit expirer, en leur enfonçant des
aiguilles sous les ongles; on brisa leurs os dans Un
mortier; les restes de leurs corps, mis en morceawfs
furent jetés dans les flammes ou dans la mer, aptes

incultes , les villes à demi détruites et désertes , sont
glacées d’effroi à l’aspect menaçant de ces citadelles 7

qui renferment leurs tyrans, entourés des ministres

de la mort.
qu’on avait gravé un char sur le manche du poignard dont
ce prince fut assassiné.

l Plut. in Dion. t. I, p. 967, 97x et 972. l
1 Plat. epist. 8, t. 3, p. 356. Polchn. strateg. lib. 5, cap.

4. Diod. lib. I6, p. 436. Theop. ap. Athen. lib. lo,p. 436.
3 Plut. in Timol. t. I, p. 236.
l Id. ibid. p. 236 et 247.
5 Diod. Sic. lib. l6, p. 472.

9 Plut. in Timol. t. l, p. 236 et 247. Diod. Sic. lib. 16.19.4723.
7 Nep. in Timol. cap. 3.

que chaque citoyen eut été forcé d’en goûter 7.

Denys était accusé d’avoir, de concert avec les
médecins, abrégé par le’poison la vie de son pères;

l Plut. ln Timol. p. 236.
1 Justin. lib. 2l. cap. 3.
3 Theop. ap. Athen. lib. 10, p. 437.

i Id. ibid.

5 Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 41.
6 Plat. epist. 7 , t. 3, p. 334.

7 Clearch. ap. Atheu. lib. l2, p. 54L Plut. in Timol. l. l u
p. 242. Strab. lib. c, p. aco. Ælian. var. hist. lib. 9, car» 8-

R [une in nhn- t L n un).
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il l’était d’avoir fait périr quelques-uns de ses frères ’

9l: de ses parents , qui faisaient ombrage à son auto"té H Il a fini par être le bourreau de son épouse
et dl? ses enfants. Lorsque les peuples se portent à
e Si étranges barbaries , il faut remonter plus haut

Pourtmuver le coupable. Examinez la conduite des
ocriens; ils vivaient tranquillement sous des lois
q!" maintenaient l’ordre et la décence dans leur
"ne ’. Denys , chassé de Syracuse, leur demande un
ame; ils l’accueillent avec d’autant plus d’égards ,

qŒils avaient un traité d’alliance avec lui, et que
sa mère avait reçu le jour parmi eux. Leurs pères,
en Permettant, contre les lois d’une sage politique 3,
llÉl’fme famille particulière donnât une reine à la
’Clle, n’avaient pas prévu que la Sicile leur rendrait

un tyran. Denys , par le secours de ses parents et de
ses tl’oupes, s’empare de la citadelle, saisit les biens

es riches citoyens, presque tous massacrés par ses
fumes, expose leurs épouses et leurs filles à la plus
lnfâme prostitution , et, dans un petit nombre d’an-

ces) détruit pour jamais les lois, les mœurs, le
repos et le bonheur d’une nation, que tant d’outraSes ont rendue féroce 4.
, Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a

rePendu la terreur dans tout l’empire. Il n’en faut

Pas douter, Denys va renchérir sur les cruautés de
8°," père, et réaliser une prédiction qu’un Sicilien
"l a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys l’Ancien
alsaient des imprécations contre lui, il apprit avec
sul:prise qu’une femme de Syracuse, extrêmement

888 , demandait tous les matins aux dieux de ne
Pas survivre à ce prince. Il la fit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. a Je vais vous

u la dire, répondit-elle. Dans mon enfance, il y a
il bien longtemps de cela, j’entendais tout le monde

La im aunée de la lese olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’au 344 , jusqu’au 23 juillet de
l’un 343 avant J. C.)
LETTRE D’ APOLLODORE.

Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens, qui

les avaient souvent battus; Philippe ne hait aucun
peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il veut sim-

plement les subjuguer tous.
Suivez, si vous le pouvez, les opérations rapides

de sa dernière campagne. Il rassemble une forte
armée, tombe sur l’Illyrie, s’empare de plusieurs

villes, fait un butin immense, revient en Macédoine,
pénètre en Thessalie où l’appellent ses partisans,
la délivre de tous les petits tyrans qui l’opprimaient,

la partage en quatre grands districts, place à leur
tête les chefs qu’elle désire et qui lui sont dévoués ,

s’attache par de nouveaux liens les peuples qui l’ha-

bitant , se fait confirmer les droits qu’il percevait

dans leurs ports, et retourne paisiblement dans ses
États I. Qu’arrive-t-il de la P Tandis que les barbares
traînent en frémissant de rage , les fers qu’il leur a

donnés, les Grecs aveuglés courent au-devant de
la servitude. Ils le regardent comme l’ennemi de la

tyrannie, comme leur ami, leur bienfaiteur, leur
sauveur’. Les uns briguent son alliance3; les autres implorent sa protection. Actuellement même,
il prend avec hauteur la défense des Messéniens et
des Argiens; il leur fournit des troupes et de l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens , que s’ils s’avi-

sent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse 4.
Démosthène est allé en Messénie et dans l’Argolide;

il a vainement tâché d’éclairer ces nations sur leurs
intérêts....
nu MÊME.

u se plaindre de celui qui nous gouvernait, et je
a désirais sa mort avec tout le monde; il fut mas-
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Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe.

* sacré. ll en vint un second qui, s’étant rendu

Il se plaint des calomnies que nous semons contre

il maître de la citadelle, fit regretter le premier.

lui, au sujet de la dernière paix. Il soutient qu’il

” NOUS conjurions les dieux de nous en délivrer; ils
: "9118 exaucèrent. Vous parûtes , et vous nous avez

a ait plus de mal que les deux autres. Comme je
pense que le quatrième serait encore plus cruel
a Vous, j’adresse tous les jours des vœux au
0 pour votre conservation. » Denys, frappé de

li! franchiserde cette femme, la traita fort bien; il
e la fit pas mourir 5.

..

a Justin. lib. 21, cap. l. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 12.
Strab. lib. a, p. 259.
p îrlslot. de rep. lib. 5’, cap. 7 , t. 2 , p. 396.

pp 5êllistin. lib. 2l, cap. 2 et 3. Clearch. ap. Athen. lib. l2,
. 1. Ælian. var. hist. lib. D, cap. 8. Strab. lib. 6, p. 259.
le- Max. lib. 6, cap. 2, extern. n° 2.

n’avait pris aucun engagement, qu’il n’avait fait

aucune promesse : il nous défie de prouver le contraire 5. Nos députés nous ont donc indignement
trompés; il faut donc qu’ils se justifient, ou qu’ils

soient punis. C’est ce que Démosthène avait proposé 6.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça

dernièrement Philocrate, et dévoila ses indignes
manœuvres. Tous les esprits étaient soulevés contre
l’accusé, qui demeurait tranquille. Il attendait que
la fureur de la multitude fût calmée. « Défendez-

u vous donc, lui dit quelqu’un. - Il n’est pas
l Demosth. phil. 2, p. ce; phil. 3’, p. 89. Diod. Sic. lib. le ,
p. 463.

3 Demoslh. de cor. p. 479.
3 Diod. Sic. lib. l6, p. 463.
f Demosth. phil. 2 , p. ne.

5 Liban. arguai. in phil. 2, p. sa.
5 Demosth. phil. 2, p. c7.
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a temps. - Et qu’attendcz-vous? - Que le peuple

éloignement, que nous ne pûmes distinguer les traits

« ait condamné quelque autre orateur 1. » A la fin

de son visage : d’ailleurs sa tête était couvertede ro-

pourtant , convaincu d’avoir reçu de riches présents

seaux. Le soir je riais avec Cimon de la simplicité

de Philippe’, il a pris la fuite pour se dérober au
supplice.

de ces gens-là.
« Quatre jours après,1es nouvelles mariées paru-

LETTRE ne CALLIMÉDON.

rent avec tous leurs ornements, dans une procession
que l’on faisait en l’honneur de Vénus. Pendant

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères,

qu’elle défilait, Callirhoé apercevant Cimon à mes

il y a dix à douze siècles , les dieux, pour se délasser

côtés, tombe tout à coup à ses pieds , et s’écrie avec

de leur bonheur, venaient quelquefois sur la terre

une joie naïve : a Oh ma nourrice! voilà le dieu Scaa mandre, mon premier époux! » La nourrice jette
les hauts cris; l’imposture est découverte; Cimon
disparaît; je le suis de près : arrivé à la maison, je
le traite d’imprudent, de scélérat. Mais lui de me

s’amuser avec les filles des mortels. Vous croyez
qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce commerce;

vous vous trompez.
Il n’y a pas longtemps que je vis un athlète,
nommé Attalus 3, né à Magnésie, ville située sur

rire au nez. Il me cite l’exemple de l’athlète Atta-

le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux Olympiques, et n’avait remporté du combat que des

lus , du musicien Carion. « Après tout, ajoute-Ml,

blessures assez considérables. J’en témoignai ma
surprise, parce qu’il me paraissait d’une force invincible. Son père , qui était avec lui, me dit : « On
ne doit attribuer sa défaite qu’à son ingratitude; en
se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son véritable
père, qui s’en est vengé en le privant de la victoire.

- Il n’est donc pas votre fils? - Non, c’est le
Méandre qui lui a donné le jour. --- Il est fils d’un

fleuve? -- Sans doute; ma femme me l’a dit, et
tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-

ancien, nos filles, avant de se marier, se baignent
dans les eaux du Méandre , et ne manquent pas d’of-

frir au dieu leurs premières faveurs; il les dédaigne
souvent; il accepta celles de ma femme. Nous vîmes
de loin cette divinité sous la figure d’un beau jeune
homme, la conduire dans des buissons épais, dont

« Homère a mis le Scamandre en tragédie, et je l’ai
a mis en comédie. J’irai plus loin encore : je veux don-

« ner un enfant à Bacchus , un autre à Apollon. -« Fort bien, répondis-je; mais en attendant, nous al« Ions être brûlés vifs , car je vois le peuple s’avan-

« cer avec des tisons ardents. n Nous n’edmes que le

temps de nous sauver par une porte de derrière,
et de nous rembarquer au plus vite 1. n
Mon cher Anacliarsis, quand on dit qu’un siècle
est éclairé , cela signifie qu’on trouve plus de lu-

mières dans certaines villes que dans d’autres; et
que dans les premières, la principale classe des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude, je n’en excepte pas celle d’Athènes ,

tient d’autant plus à ses superstitions , qu’on fait
plus d’efforts pour l’en arracher. Pendant les der-

le rivage est couvert. - Et comment savez-vous

nières fêtes d’Éleusis, la jeune et charmante Phryné
s’étant dépouillée de ses habits , et laissant tomber

que c’était le fleuve? -- Il le fallait bien; il avait
la tête couronnée de roseaux. -- Je me rends à cette

ses beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la
mer, et se joua longtemps au milieu des flots. Un

preuve. n
Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange
conversation;,ils me citèrent un musicien d’Épidamne, nommé Carion, qui prétend qu’un de ses
enfants est fils d’Hercule. Æschine me raconta le fait

suivant (1). Je rapporte ses paroles.
a J’étais dansla Troade avec le jeune Cimon. J’é-

nombre infini de spectateurs couvrait le rivage;
quand elle sortit, ils s’écrièrent tous z a c’est Vénus

qui sort des eaux. v Le peuple l’aurait prise pour
la déesse, si elle n’était pas si connue, et peutêtre même , si les gens éclairés avaient voulu favori-

ser une pareille illusion.
N’en doutez pas , les hommes ont deux passions

tudiais l’Iliade sur les lieux mêmes; Cimon étudiait

favorites, que la philosophie ne détruira jamais;

toute autre chose. On devait marier un certain

celle de l’erreur, et celle de l’esclavage. Mais laissons la philosophie , et revenons à Phryné. La scène

nombre de filles. Callirhoé , la plus belle de toutes,

alla se baigner dans le Scamandre. Sa nourrice se
tenait sur le rivage, à une certaine distance. Cal-

qu’elle nous donna , et qui fut trop applaudie pour

lirhoé fut à peine dans le fleuve, qu’elle dit a haute

des arts. Le peintre Apelle et le sculpteur Praxx-

voix : « Scamandre, recevez l’hommage que nous
n vous devons. --- Je le reçois, » répondit un jeune

homme , qui se leva du milieu de quelques arbrisseaux. J’étais avec tout le peuple dans un si grand
* Aristot. rhet. lib. 2, cap. 3, t. 2, p. 55L
1 Demosth.de fais. leg. p. au; et au.
3 Æschin. epist. Io, p. 2U.

ne pas se réitérer, tournera sans doute à l’avantage
tèle étaient sur le rivage. L’un et l’autre ont résolu

de représenter la naisssance de Vénus, d’après le
modèle qu’ils avaient sous les yeux 1.

Vous la verrez à votre retour, cette Phryné 7 ç:
vous conviendrez qu’aucune des beautés de VAS,e
n’a offert à vos yeux tant de grâces à la fois. PIB"
tèle en est éperdument amoureux. Il se connaît en

(l) Ce fait n’ai-riva que quelques années après z mais comme
il s’agit ici des mœurs , j’ai cru qu’on me pardonnerait l’ana-

’ Æschin. epist. Io, p. 2l].

chrouisme, et qu’il suffirait d’en avertir.

1 Athen. lib. 12, p.690.
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beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si

Parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de cet
l’amer « Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il , a
” mndition que vous le choisirez vous-même. n Mais
cfilmment se déterminer au milieu de tant de chefsœuvre? Pendant qu’elle hésitait, un esclave , secret("nent gagné , vint en courant annoncer à son
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petites-maîtresses apprennent les mathématiques I.
Gnathène n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Diphilus, qui l’aime beaucoup , donna dernièrement une comédie dont il ne put attribuer la
chute à la cabale. J’arrivai un moment après chez
son amie : il y vint pénétré de douleur; en entrant,

illa pria de lui laver les pieds (l). a Vous n’en avez

maître» que le feu avait pris à l’atelier, que la plu-

« pas besoin, lui dit-elle, tout le monde vous a

paËt des statues étaient détruites, que les autres

a porté sur les épaules 3. u

33191.": le point de l’être. u Ah! c’en est fait de
« à? i S écrie PraXitèle, si l’on ne sauve-pas l’Amour

Le même, dînant un jour chez elle, lui demandait

a ri e Satyre! -- Rassurez-vous , lui dit Phryné en

comment elle faisait pour avoir du vin si frais. « Je
a le fais rafraîchir, répondit-elle, dans un puits

a: am; j ai voulu, par cette fausse nouvelle, vous

a où j’ai jeté les prologues de vos pièces 3. a:

Orcer a m’éclairer sur mon choix. n Elle prit la fi-

de’l’Amour, et son projet est d’en enrichir la
e de l’hespies , lieu de sa naissance 1. On dit auSSi

33° cette ville veut lui consacrer une statue dans
"06mm du temple de Delphes , et la placer à côté
câuîîlle de Philippe 1. Il convient en effet qu’une
isane sait auprès d’un conquérant.

je Je Përdonne à Phryné de ruiner ses amants; mais

,ne lm pardonne pas de les renvoyer ensuite 3. Nos
ms, Plus indulgentes, fermaient les yeux sur ses fré-

Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que Philippe vient de prononcer. On lui avait
présenté deux scélérats également coupables; ils

méritaient la mort : mais il n’aime pas à verser le
sang. Il a banni l’un de ses États , et condamné l’au-

tre à poursuivre le premier, jusqu’à ce qu’il le ra-

mène en Macédoine 4. i
LETTRE D’APOLDODORE.

Isoerate vient de me montrer une lettre qu’il

quÊntes infidélités, et sur la licence de ses mœurs :

écrit à Philippe 5. Un vieux courtisan ne serait pas

mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’AlaiËafle, profané les mystères d’Éleusis. Elle fut dé-

donner des conseils; mais il s’y trouve contraint z

fige au tribunal des Héliastes; elle y comparut, et
mais-mère que les juges entraient, elle arrosaitileurs
couds e ses larmes 4. Euthias , qui la poursuivait,
1ème Ut a la mort. ,Hypéride’parla ppur elle. Ce ce-

s,aperorateur, qui lavait aimée , qui l aimait encore,

im ccyant que son éloquence ne faisait aucune
PÏFSSIOI’II, s’abandonne tout à coup au sentiment

plus adroit à flatter un prince. Il s’excuse d’oser lui
l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige : il s’agit

d’un objet important, du soin que le roi de Mace-

doine devrait prendre de sa conservation. a Tout le
« monde vous blâme, dit-il , de vous précipiter dans
« le danger avec moins de précaution qu’un simple

« soldat. Il est beau de mourir pour sa patrie, pour
a ses enfants, pour ceux qui nous ont donné le jour:

(lut laminait. Il fait approcher Phryiié, déchire les
vOlles qui couvraient son sein, et représente forte-

« mais rien de si condamnable que d’exposer une

ment que ce serait une impiété de condamner à mort

a par une funeste témérité , le cours brillant de tant

a vie d’où dépend le sort d’un empire, et de ternir,

aPrêtresse deVénus. Les juges, frappés d’une crain-

a d’exploits. » Il lui cite l’exemple des rois de Lacé-

eî religieuse, et plus éblouis encore des charmes
poses à leurs yeux, reconnurent l’innocence de

démone, entourés dans la mêlée de plusieurs guer-

"5’116 5.

SÈËZÏIIS quelque’temps la solde des troupes étran-

avon ous a coûte plus de mille talents 5 (1). Nous
S Perdu scixante-qumze v1lles qui étaient dans
quiseagîpendance 7 : mais nous avons peut-être ae-

es mm.ant de beautes plus aimables les unes que
ments deSI. Elles augmentent sans doute les agredicules (à a soc1ete; mais elles en multiplient les ri-

naaesl- Os orateurs, nos philosophes, lesperson° es Plus graves, se piquent de galanterie a. Nos
1Ê Pausan
lI,, cap. 20 , p. 46.
Amen.. lib

riers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès , roi de
Perse , qui, malgré sa défaite, sauva son royaume
en veillant sur les siens; de tant de généraux qui,
pour ne s’être pas ménagés , ont entraîné la perte de

leurs armées 5.

Il voudrait établir, entre Philippe et les Athéniens, une amitié sincère, et diriger leurs forces
contre l’empire des Perses. Il fait les honneurs de la

république : il convientque nous avons des torts,
mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables à
nos yeux 7.
Je m’arrête , et ne suis point surpris qu’un homme

âgé de plus de quatre-vingt-dix ans rampe encore,

tu... il” En” ”°’

. I . . p. en.lib. 13 ca -3 ’ 567’
îîîldlp. ibid. p. 591. y p , p

Quintiile’É- llb. i3. p. 590. Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 849.

61 . lib. 2, cap. 15, p. 120.
m 83cm areop. t. l, p. 3l5.
4 lps de 5,400,000 livres.

8 un. de lais. leg. p. 406en. lib i3, p. 588,616.

1 Athen lib. 13, p. 533.
(l) Plusieurs Athéniens allaient pieds nus.

7 Amen. lib. 13, p. 583.
3 Id. p. 580.

i Plut. apophth. t. 2, p. 178.
5 lsocr. epist. 2 , ad. Phil. t. l, p. 442.
6 Id. ibid. p. 445.
7 Id. ibid. p. 450.
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après avoir rampé toute sa Vie. Ce qui m’affiige, c’est I qu’elle mérite , que par la crainte qu’elle inspire I.

que beaucoup d’Athéniens pensent comme lui; et
vous devez en conclure que, depuis votre départ, nos

« Etantà Suze , dans une conversation que nous
eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que la condi-

idées sont bien changées.

tion des despotes est si malheureuse, qu’ils ont

CHAPITRE LXII.
De la nature des gouvernements, suivant Aristote
et d’autres philosophes.

Ce fut à Smyrne, à notre retour de Perse (1),
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette ville qu’Aristote , après avoir passé trois ans auprès d’Hermias ,
gouverneur d’Atarnée, s’était établi à Mytilène,

capitale de Lesbos I.
Nous étions si près de lui, et nous avions été si
longtemps sans lavoir, que nous résolûmes de l’aller

surprendre; cette attention le transporta dejoie. Il
se disposait à partir pour la Macédoine; Philippe
avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’é-

ducation d’Alexandre son fils. a Je sacrifie ma li« berté, nous dit-il, mais voici mon excuse. n Il nous

montra une lettre du roi; elle était conçue en ces
termes î : a J’ai un fils, et je rends grâces aux
a dieux , moins encore de me l’avoir donné, que de
on l’avoir fait naître de votre temps. J’espère que

on vos soins et vos lumières le rendront digne de moi
« et de cet empire. »

Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui rendîmes un compte exact de notre
voyage; les détails suivants parurent l’intéresser.
a Nous étions, lui dis-je, en Phénicie; nous fûmes
priés à dîner avec quelques seigneurs Perses , chez

le satrape de la province : la conversation , suivant
l’usage, ne roula que sur le grand roi. Vous savez
que son autorité est moins respectée dans les pays
éloignés de la capitale. Ils citèrent pl usieurs exemples

de son orgueil et de son despotisme : t: Il faut con« venir, dit le satrape , que les rois se croient d’une
« autre espèce que nous 3. n Quelques jours après ,

nous trouvant avec plusieurs officiers subalternes
employés dans cette province, ils racontèrent les
injustices qu’ils essuyaient de la part du satrape.
« Tout ce quej’en conclus, dit l’un d’eux, c’est qu’un

a satrape se croit d’une nature différentedela nôtre. »

J’interrogeaî leurs esclaves; tous se plaignirent de
la rigueur de leur sort , et convinrent que leurs maîtres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur 4.

De notre côté, nous reconnûmes avec Platon que la

plupart des hommes , tour à tour esclaves et tyrans ,
se révoltent contre l’injustice, moins par la haine

assez de puissance pour opérer les plus grands maux Nous déplorions en conséquence l’esclavage où son
pays était réduit 1 , et nous l’opposions à la liberté

dont on jouit dans la Grèce. Il nous répondit en
souriant : « Vous avez parcouru plusieurs de nos
a provinces; comment les avez-vous trouvées? -Très-florissantes , lui dis-je; une nombreuse population, un grand commerce, l’agriculture honorée
et hautement protégée, par le souverain 3, des ma-

nufactures en activité, une tranquillité profonde,

quelques vexations de la part des gouverneurs.
a -- Ne vous fiez donc pas, reprit-il , aux vaines
déclamations de vos écrivains. Je la connais cette
Grèce dont vous parlez ; j’y ai passé plusieurs années ; j’ai étudié ses institutions , et j’ai été témoin

des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je ne dis
pas une nation entière, mais une seule ville, qui n’éà

cellentes, et ne sont pas mieux observées que les
nôtres; car nous en avons de très-sages , et qui
restent sans effet, parce que l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le souverain les respecte,
nous ne changerions pas notre destinée pour la
vôtre; quand il les viole, le peuple a du moins la
à

à

consolation d’espérer que la foudre ne frappera
que les principaux citoyens, et qu’elle retombera
sur celui qui l’a lancée z en un mot, nous sommes
à

à

à

« quelquefois malheureux par l’abus du pouvoir; vous
a l’êtes presque toujours par l’excès de la libreté. »

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote

à nous parler des différentes formes de gouvernej
ments; il s’en était occupé depuis notre départ i Il

avait commencé par recueillir les lois et les institutions de presque toutes les nations Grecques et barbares 4; il nous les fit voir rangées par ordre, et aCCOIIE’

paguées de remarques , dans autant de traités partl’

culiers , au nombre de plus de cent cinquante-5(1)i
il se flattait de pouvoir un jour compléter ce recueil?
Là , se trouvent la constitution d’Athènes, celles de

Lacédémone, des Thessaliens, des Arcadiens, a

Syracuse, de Marseille , jusqu’à celle de la petiteÎ 3

d’Ithaque
’ ’ Apouvait par elle-nième
Cette immense6.
collection
assurer la gloire de l’auteur; mais il ne la regarda”
que comme un échafaud pour élever un mont-lmen
l Plat. de rep. lib. 1, t. 2,p. 344.

(I) Au printemps de l’année 343 avant J. C.

’ Diod. Laerl. lib. 5, 55 3 et 9, Dionys. Halic. epist. ad
Amm. cap. 5, t. 6, p. 728.
2 Aul. Gel]: lib. 9 , cap. 3.

3 Lib. de mund. ap. Aristot. cap. 6, t. l. p. 6H. Ælian.

var. hist. lib. a, cap. [5; lib. 9. cap. «il. Quint. Curt. lib. 7,
cap. 8.
’ Philein. ap. Sial: serin. 60, p. 384.

à

prouve àtous moments les cruautés du despotisme,
ou les convulsions de l’anarchie. Vos lois sont ex2

’ Id. de leg. lib. 3, t. 2, p. 698.

3 Xenoph. memor. lib. a, p. 828.
;Cicer. de fin. lib. 5, cap. 4, t. 2 , p. 200.

Diod. Lacrt. lib. 5 27.

(l) Diogène Laerce ditsqiie le nombre de ces traités titan d:

cent cinquante-huit. Ammonius, dans la vie d’unions,
porte a deux cent cinquante-cinq.
6 Fabr. bibl. Græc. t. 2, p. l9.
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PNB précieux encore. Les faits étaient rassemblés;
llS présentaientdes différences et des contradictions

pouvoir , l’autre des dispositions qu’ils trouventdans

frappantes : pour en tirer des résultats utiles au

dit que. le roi rapporte tout à son peuple , et le tyran

81’:an humain, il fallait faire ce qu’on n’avait pas

à lui seul. Quant à la seconde , nous disons que l’au-

leurs sujets. Quant à la première ., nous avons déjà

fait encore, remonter à l’esprit des lois , et les suivre

torité la plus absolue devient légitime, si les sujets

dans leurs effets; examiner, d’après l’expérience de

consentent à l’établir ou à la supporter I.
D’après ces notions préliminaires, nous décou-

Plusieurs siècles , les causes qui conservent ou démusent les États; proposer des remèdes contre les
"ces qui sont inhérents à la constitution , et contre
es «principes d’altération qui lui sont étrangers;
l’esser enfin pour chaque législateur un code lumineuX, à la faveur duquel il puisse choisir ’le gouverne-

ment qui conviendra le mieux au caractère de la
Ilation, ainsi qu’aux circonstances des temps et des
lieux Il
Ce grand ouvrage 3 était presque achevé, quand
nous arrivâmes à Mytilène , et parut quelques années
ËPTBS ’- Aristote nous permit de le lire , et d’en faire

filtrait que je joins ici * ; je le divise en deux parties.
PREMIÈRE PARTIE. V

Sur les différentes espèces de gouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernfluents; ceux où l’utilité publique est comptée pour
mm i et ceux où elle n’est comptée pour rien 4. Dans

a Première classe, nous placerons la monarchie temPéfée, le gouvernement aristocratique, et le républi-

cal" Proprement dit : ainsi la constitution peut être
excellente, soit que l’autorité se trouve entre les
mams d’un seul, soit qu’elle se trouve entre les mains

e plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du

peuple à. ’
La seconde classe comprend la tyrannie , l’oligar-

chie et la démocratie, qui ne sont que des corruptIons des trois premières formes de gouvernement;
caria monarchie tempérée dégénère en tyrannie ou

espotisme, lorsque le souverain rapportant tout à
"1, ne met plus de bornes à son pouvoirô; l’arist(amatie en oligarchie , lorsque la puissance suprême
:OeSt plus le partage d’un certain nombre de perunlilnes vertueuses, mais d’un petit nombre de gens ,

v8 quement distingues par leurs richesses; le goulmarient républicain en démocratique , lorsque les
gèlâspfiuvres ont trop d’influence-dans les délibéra-

A publiques 7.
Un signe le nom de mqparque désigne également
Sauce (in pn tyran , et.qu il peutse faire que la puis-

nous l 81 unsmt auss1 absolue que celle de l autre ,

ren Î: distinguerons par deux principales diffa
ces à l’une tirée de l’usage qu’ils font de leur

l.

vrirons dans l’histoire des peuples cinq espèces de

royautés. .

La première est celle qu’on trouve fréquemment

dans les temps héroïques : le souverain avait le
droit de commander les armées, d’infliger la peine
de mort pendant qu’il les commandait, de présider

aux sacrifices, de juger les causes des particuliers ,
et de transmettre sa puissance à ses. enfants I. La
seconde s’établissait , lorsque des dissensions interminables forçaient une ville à déposer son autorité

entre les mains d’un particulier, ou pour toute sa
vie , ou pour un certain nombre d’années. La troisième est celle des nations barbares de l’Asie : le
souverain y jouit d’un pouvoir immense, qu’il a
néanmoins reçu de ses pères , et contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est celle

de Lacédémone: elle parait la plus conforme aux
lois, qui-l’ont bornée au commandement des armées ,

et à des fonctions relatives au culte divin. La cinquième enfin, que je nommerai royauté ou monarchie tempérée , est celle où le souverain exerce dans
ses États la même autorité qu’un père de famille dans
l’intérieur de sa maison 3.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. Je ne
parlerai pas de la première , parce qu’elle est presque

partout abolie depuis longtemps; ni de la seconde ,
parce qu’elle n’était qu’une commission passagère;

ni de la troisième, parce qu’elle ne convient qu’à des

Asiatiques, plus accoutumés à la servitude que les
Grecs etles Européens 4; ni de celle de Lacédémone ,
parce que, resserrée dans des limites très-étreites, elle

ne fait que partie de la constitution , et n’est pas par
elle-même un gouvernement particulier.
Voici donc l’idée que nous nous formons d’une
véritable royauté. Le souverain jouit, de l’autorité

suprême 5 , et veille sur toutes les parties de l’administration, ainsi que sur la tranquillité de ’I’État.
C’est à lui de faire exécuter les lois; et comme d’un

côté, il ne peut les maintenir contre ceux qui les
violent, s’il n’a pas un corps de troupes à sa disposition, et que d’un autre côté , il pourrait abuser de
ce moyen , nous établirons , pour règle générale,

qu’il doit avoir assez de force pour réprimer les
particuliers , ctpoint assez pour opprimer la nation 6.

, Anstot. demor. lib. io, t. 2, p. x44.
3 Id. delrep, lib. a, t. 2, p. 296.

* - ibid. lib. 6, cap. Io, p. 404.

l Aristot. de rep. lib. 3, cap. l4, t. 2, p. 357; lib. 4, cap.
10 , p. 374.

4 Agiyez la note LXXXII , a la fin du volume.
I îlot. de mon lib. 3, cap. 6, t. 2, p. 345.

2 Id ibid. p. 356 et 357.
3 Id. ibid. lib. i , cap. i2 , p. 310; lib. a, cap. i4 , p. 356.

. Id- erep, lib. 3, cap. 7, p. 346.

4 ld. ibid.p.3bo.
5 Id. ibid. lib.3, cap. I4,p. 357, D; cap. l5, p. 359, c ; cap.

, la. àbet. lib. I , cap. 8, p. 630.

n tiret).
lib.LXXXlIl,
3, cap.
p.346.
oyez la note
à la 7,
fin du
volume. .
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0 Id. ibid. lib. a, cap. l5, p. 369, c. ,
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il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas
prévus I. Le soin de rendre la justice et de punir les
coupables sera confié aides magistrats I. Ne pouvant ni tout voir, ni tout régler par lui-même, il

leurs lois, dans leurs biens , dans leur honneur; et
il ne leur laisse que le sentiment profond de leur

aura un conseil qui l’éclairera de ses lumières, et
le soulagera dans les détails de l’administration 3.

règne et le bien de son peuple, un tyran n’a d’autre
vue que d’attirer à lui toutes les richesses de l’Etatz
et de les faire servir àses sales voluptés l. Denys ,’r01

Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une

misère.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son

guerre , ou de quelque autre besoin de l’État. Il n’in-

de Syracuse, avait tellement multiplié les impôts,

sultera point à la misère des peuples , en prodiguant
leurs biens à des étrangers , des histrions et des courtisanes 4. Il faut de plus que,méditant sur la nature

que , dans l’espace de cinq ans , les biens de tous les
particuliers étaient entrés dans son trésor a. Comme
le tyran ne règne que par la crainte qu’il inspire, sa
sûreté doit être l’unique objet de son attention 3.
Ainsi, tandis que la garde d’un roi est composée de

du pouvoir dont il est revêtu, il se rende accessible
à ses sujets 5, et vive au milieu d’eux comme un
père au milieu de ses enfants 6 ; il faut qu’il soit plus

citoyensrintéressés à la chose publique, celle d’un

occupé de leurs intérêts que des siens 1; que l’éclat

tyran ne l’est que d’étrangers , qui servent d’instru-

qui l’environne inspire le respect et non la terreurs;
que l’honneur soit le mobile de toutes ses entrepri-

ment à ses fureurs ou à ses caprices 4.

ses 9, et que l’amour de son peuple en soit le prix l°;

ce nom , renferme tous les vices des gouvernements
les plus corrompus. Elle ne peut donc naturellement
se soutenir que par les moyens les plus violents ou
les plus honteux; elle doit donc renfermertoutes les
causes possibles de destruction.

qu’il discerne et récompense le mérite H , et que sous

son empire les riches , maintenus dans la possession
de leurs biens, et les pauvres protégés contre les
entreprises des riches , apprennent à s’estime-r eux-

inêmes, et à chérir une des belles constitutions
établies parmi les hommes u.
Cependant comme son excellence dépend uniquement de la modération du prince , il est visible que

Une telle constitution, si toutefois ellemérite

La tyrannie se maintient, lorsque le prince a
l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élèvent trop

au-dessus des autres 5; lorsqu’il ne permet ni les
progrès des connaissances qui peuvent éclairer les

le sûreté et la liberté des sujets doivent en dépendre

sujets , ni les repas publics et les assemblées qui peut

aussi; et c’est ce qui fait que , dans les villes de la

vent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syra-

Grèce, les citoyens s’estimant tous égaux, et pouvant tous participer à l’autorité souveraine , sont
plus frappés’des inconvénients que des avantages

cuse , il les assiège par des espions qui les tiennent:
à tous moments, dans l’inquiétude et dans l’épou-

d’un gouvernement, qui peut tour à tour faire le

vante; lorsque par des pratiques adroites, il sème
le trouble dans les familles , la division dans les difr

bonheur ou le malheur d’un peuple(1).

férents ordres de l’État, la méfiance jusque dans les

La royauté n’étant fondée que sur la confiance
qu’elle inspire, elle se détruit lorsque le souverain se

par des travaux publics , accablé d’impôts , entraîné

rend odieux par son despotisme, ou méprisable par

à des guerres excitées à dessein, réduit au point de

sesviccsü’.

n’avoir ni élévation dans les idées , ni noblesse dans

i ’ sans un tyran , toutes les forces de la nation sont
tournées contre elle-mémé. Le gouvernement fait

uneguerre continuelle aux sujets; il les attaque dans
il AristoLderep. lib. 3, cap. 11, p. 351, a.
3 Id ibid. lib. a, 02113.11, p. 410,.»

3 id, ibid. lib 3, cap. l6, p. 361.
l Id ibid. lib. 5,cap. 11,p. 409.
t id. ibid. p. 410.
t Id. ibidàlib. 1, cap. 12, p. 310.
l 71cl. ibid..lib.spcap. 11 , p. 410.

L9’ld.’ibld.
1d. cap.
ibid.
.
’10, p. 403.

liaisons les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé

les sentiments , a perdu le courage, et les moyens
de secouer le joug qui l’opprime; lorsque le trône
n’est environné que de vils flatteurs6 , et de tyrans
subalternes. d’autant plus utiles au despote , «plus
ne sont-arrêtés ni par la honte ni par le remord-’3’

Il est cependant un moyen plus propre à perPé’
tuer son autorité 7 ; c’est lorsqu’en conservant toflw
la Plénitude de sa puissance , il veut bien s’assulet’

tirà des formes qui en adoucissent la rigueiilx.fit
se montrer à ses peuples plutôt sous les Hem

d’un père dont ils sont l’héritage, que sous 135"

W Id. "ibidflib. 1 , cap. 12, p. 310.

pect d’un animal féroce 8 dont ils deviennent les

N Id. ibid. lib. 5, cap 11, p. 409.

victimesÏ

u 1d. ibid. cap. 10, p. 403;cap. il, p. 410; lib. 3,cap. l4 ,

p. 356.
(l) Aristote n’a presque rien dit sur les grandes monarchies

qui subsistaient encore de son temps , telles que celles de Perse

Comme ils doivent être persuadés que leur for’

l Aristot. de rep:lib. 5, cap. 10, p. 403.

en certaines villes de la Grèce, et qui était d’une autre nature

2 Id. ibid. cap. il , p. 407.
3 Id. rhet. lib. 1, cap. a, p. 530.
4 Id. de rep. lib. 5, cap. 10, p. 403.
5 Id. ibid. cap. Il, p. 407. Euripld.in supplie. mus.

que les monarchies modernes. (Voyez Montesquieu , Esprit

° Aristot. de rep. lib. 5. cap. 11, p. 407.

(les Lois, liv. 1, chap. 9 , t. 1, p. 224.)
Il Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 10, p. 400 , et cap. l1, p. 408.

7 id ibid. p. 403.
° id. ibid. lib. a, cap. le, p. 360.

et d’Égypte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouvernement de Macédoine , quoiqu’il dût bien le connaltre. Il n’avait
en vue que l’espèce de royauté qui s’était quelquefois établie
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avec les autres nations. Ainsi chez ces Grecs, égao

particulier; il faut que par son application il établisse

lement enflammés de l’amour de la liberté, vous ne

l’Opinion de son habileté dans la science du gouver-

trouverez pas deux nations ou deux villes , quelque

nement I. Il sera très-avantageux pour lui, qu’il ait

voisines qu’elles soient, qui aient précisément la

les qualités qui inspirent le respect, et les apparenIccs des vertus qui attirent l’amour. il ne le sera pas
moins qu’il paraisse attaché , mais sans bassesse ,

au culte religieux ; car les peuples le croiront retenu
Par la crainte des dieux , et n’oseront s’élever contre
un prince qu’ils protègent a.
q Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets

même législation et la même forme de gouverne-

ment; mais vous verrez partout la constitution incliner vers le despotisme des grands , ou vers celui

deIl résulte
la multitude.
.-plusieurs esde là qu’il faut distinguer
pèces d’aristocratie; les unes approchant plus ou

a un point de grandeur dont ce dernier puisse abu-

moins de la perfection dont ce gouvernement est
susceptible; les autres tendant plus ou moins vers

sel’3; mais il doit encore plus s’abstenir d’outra-

l’oligarchie , qui en est la corruption.

ger des particuliers , et de porter le déshonneur
dans les familles. Parmi cette foule de princes que

se trouverait entre les mains d’un certain nombre

l’abus du pouvoir a précipités du trône , plusieurs

de magistrats éclairés et vertueux l. Par vertu , j’en-

9m péri pour expier des injures personnelles dont

tends la vertu politique . qui n’est autre chose que
l’amour du bien publie ou de la patrie a; comme on
lui déférerait tous les honneurs , elle serait le principe de ce gouvernement 3.

ils s’étaient rendus coupables , ou qu’ils avaient autorisées 4.

l D C’est avec de pareils ménagements que le despotlâme s’est maintenu à Sicyone pendant un siècle
entier ; à Corinthe , pendant près d’un siècle 5. Ceux
qui gouvernèrent ces deux États obtinrent l’estime

La véritable aristocratie serait celle où l’autorité

Pour assurer cette constitution, il faudrait la

ou la confiance publique, les uns par leurs talents

tempérer de manière que les principaux citoyens y
trouvassent les avantages de l’oligarchie, et le peuple ceux de la démocratie 4. Deux lois contribue-

militaires, les autres par leur affabilité , d’autres
Par les égards qu’en certaines occasions ils eurent

raient à produire ce double effet: l’une, qui dérive

du principe de ce gouvernement, conférerait les

Pour les lois. Partout ailleurs la tyrannie a plus ou

magistratures suprêmes aux qualités personnelles,
sans avoir égard aux fortunes5 ; l’autre, pour empêcher que les magistrats ne puissent s’enrichir dans

mpins subsisté, suivant qu’elle a plus ou moins négligé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer

la multitude irritée; d’autres fois briser les fers des

leurs emplois , les obligerait de rendre compte au

esclaves , et les appeler à son secours 5 : mais il faut

public de l’administration des finances 5.

de toute nécessité qu’un gouvernement si mons-

Par la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux principales dignités; par la seconde, ceux

trueux finisse tôt ou tard , parce que la haine ou le
mépris qu’il inspire 7 doit tôt ou tard venger la majesté des nations outragées.
Lorsque après l’extinction de la royauté l’auto-

des dernières classes renonceraient à un droit qu’ils
n’ambitionnent que parce qu’ils le croient utile 7.

rité revint aux sociétés dont elle était émanée, les .

vertu revêtue de toute l’autorité ne s’affaiblît ou

unes prirent le parti de l’exercer en corps de nation,

n’excitât lajalousle, on a soin , dans plusieurs aris-

les autres de la confier à un certain nombre de ci-

tocraties, de limiter le pouvoir des magistratures,

boyens.

Comme il serait à craindre qu’à la longue une

et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains,

celle des grands et celle du peuple, toutes deux ré-

de six en six mois 8.
S’il est important que lesjuges de certains tribu-

Prlfnées auparavant par l’autorité d’un seul, et dePmS, beaucoup plus occupées à se détruire qu’à se

naux soient tirés de la classe des citoyens distingués,
il faudra du moins qu’on trouve, en d’autres tribu-

alancer. Leurs divisions ont presque partout dénaturé la constitution primitive; et d’autres causes

naux, des juges choisis dans tous les états 9.

Olnt coutribué à l’altérer: telles sont les imperfecttous que l’expérience a fait découvrir dans les difËeîents systèmes des législateurs , les abus attachés

des magistrats qui veillent sur l’éducation des

Alors se ranimèrent deux puissantes factions,

alçxercice du pouvoir même le plus légitime, les
Variations que les peuples ont éprouvées dans leur

Phlssance, dans leurs mœurs , dans leurs rapports
2’ Ëlïæâde rep. lib. 5, cap. 11, p. 400..

Î ld. ibid. p. 410.

ld. ibid. cap. 10, p. 403.
Id. ibid. cap. 13, p. a! 1.

t Id. ibid ca

7ld.. ibid.
p. ilcap.
p. 101p
410.406. è

il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir

enfants et sur la conduite des femmes. Une telle
censure serait sans effet dans la démocratie et dans
l’oligarchie; dans la première, parce que le petit
1 Aristot. de rep. lib. 4, cap. 7, p. 371 ;cap. 15, p. 382.
1 ld. ibid. lib. a, cap. 7 , p. 371,
3 id. ibid. iib. 4, cap. a, p. 372.
4 Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 396.
5 Id. ibid. lib. a, cap. a, p. 373.
9 Id. ibid; lib. 5, cap s, p. 399.
7 ld. ibid.
8 1d. ibid. p. ses.

9 1d. ibid. lib.4, cap. le, p. ses. L .
n Jill. u
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peuple y veut jouir d’une liberté excessive; dans la

grande inégalité entre les citoyens l , et le désir d’en

seconde, parce que les gens en place y sont les

acquérir est le principe du gouvernement 1.

premiers à donner l’exemple de la corruption et de

Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce

l’impunité I.

système d’administration. Les Lacédémoniens cher-

Un système de gouvernement, où l’homme. de
bien ne serait jamais distingué du citoyen 3, ne sub-

chent à l’introduire chez les autres peuples, avec

siste nulle part; s’il était question de le développer,
il faudrait d’autres lois et d’autres règlements. Con-

démocratie 3; mais partout il se diversifie, suivant
la nature du cens exigé pour parvenir aux premiers
emplois, suivant les différentes manières dont ils
sont conférés, suivant que la puissance du magis-

tentons-nous, pour juger des différentes aristocraties , de remonter au principe; car c’est de la surtout que dépend la bonté du gouvernement : celui
de l’aristocratie pure serait la vertu politique ou
l’amour du bien public. si dans les aristocraties ac-

tuelles cet amour influe plus ou moins sur le choix
des magistrats, concluez-en que la constitution est
plus ou moins avantageuse. C’est ainsi que le gouvernement de Lacédémone approche plus de la véri table aristocratie que celui de Carthage, quoiqu’ils
aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre eux 3.
Il faut, à Lacédémonc, que le magistrat choisi soit
animé de l’amour de la patrie , et dans la disposition

de favoriser le peuple; à Carthage, il faut de plus
qu’il jouisse d’une fortune aisée 4; et de la vient que

le même zèle que les Athéniens veulent y établir la

trat est plus ou moins restreinte. Partout encore,
le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche
à se maintenir contre le grand nombre de citoyens
qui obéit 4.

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États
est d’accorder à tous les citoyens le droit d’assister

aux assemblées générales de la nation, de remplir

les magistratures , de donner leurs suffrages dans
les tribunaux de justice, d’avoir des armes dans leurs
maisons , d’augmenter leurs forces par les exercices
du gymnase 5. Mais nulle peine n’est décernée contre

les pauvres qui négligent ces avantages , tandis que
les riches ne peuvent y renoncer sans être assujettis

ce gouvernement incline plus vers l’oligarchie.
La constitution est en danger dans l’aristocratie ,
lorsque les intérêts des principaux citoyens ne sont
pas assez bien combinés avec ceux du peuple pour
que chacune de ces classes n’en ait pas un infini-

à une amende ô. L’indulgence qu’on a pour les pre-

ment grand à s’emparer de l’autorité 5; lorsque les

les autres détails de l’administration, comme un
fardeau pénible que les riches seuls peuvent et doi-

lois permettent que toutes les richesses passent insensiblement entre les mains de quelques particuliers;’lorsqu’on ferme les yeux sur les premières

innovations qui attaquent la constitution 6; lorsque
les magistrats, jaloux ou négligents, persécutent

des citoyens illustres, ou les excluent des magistratures, ou les laissent devenir assez puissants pour
asservir leur patrie 7.
L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec

miers , fondée en apparence sur la multiplicité de

leurs travaux et de leurs besoins, les éloigne des
affaires, et les accoutume à regarder les délibéra-

tions publiques, les soins de rendre la justice, et
vent supporter.
Pour constituer la meilleure des oligarchies, il
faut que le cens qui fixe la classe des premiers ci-

toyens ne soit pas trop fort; car plus cette classe
est nombreuse, plus on doit présumer que ce sont
les lois qui gouvernent, et non pas les hommes 7.

Il faut que plusieurs magistratures ne tombent
pas à la fois dans la même famille , parce qu’elle de-

l’oligarchie, qu’il faut nécessairement les envisa-

viendrait trop puissante. Dans quelques villes, le

ger ensemble, lorsqu’on veut détailler les causes
qui détruisent, et celles qui maintiennent l’une ou

fils est exclu par son père, le frère par son frère

l’autre.

Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains

aîné a.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop
inégalement distribuées , que l’on ne puisse disposer

d’un petit nombre de gens riches 3. Comme il est

de la sienne au préjudice des héritiers légitimes ,

de l’essence de ce gouvernement qu’au moins les
principales magistratures soient électives 9 , et qu’en
les conférant on se règle sur le cens, c’est-à-dire,

et que , d’un autre côté , deux hérédités ne puissent

sur la fortune des particuliers, les richesses y doi-

diate du gouvernement , qu’il soit plus favorisé que

vent être préférées à tout; elles établissent une très-

s’accumuler sur la même tête 9.

Il faut que le peuple soit sous la protection imméles riches dans lapoursuite des insultes qu’il éprouve ,

et que nulle loi, nul crédit, ne mette obstacle a
! Aristot. de rep. lib. a, cap. 15, p. ass’. a.

I 1d. ibid. cap. 7, p. 371.
a Id. ibid. lib. 2, cap. 11, p. 334.
i Id. ibid. un. 4, cap. 7, p. 371.
5 Id. ibid. lib. 6, cap. 7, p. 396.
8 id. ibid. cap. s, p. 397.
" Id. ibid. lib. 5, cap. 8, p. 396.

3 Id. ibid. lib. 3,cnp. 7, p. 346; lib. a, cap. 4, p. acc;cap.
l5, p. ses.
9 Idn’Îbid- p. 3st. Id. rhet. p. 614.

î Aristot. de rap. lib. 5, cap. 1, p. 385.

1 Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 372.
3 Id. ibid. lib. s, cap. 7, p. 397.
4 Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 369.
5 Id. ibid. cap. 13, p. 378.
6 Id. ibid. cap. a, p. 373.
7 Id. ibid. lib. 4, cap. 6, p. 371.
8 id. ibid. lib. 5’, cap. 6, p. 393.

9 Id. ibid. cap. 8, p. 400.
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’81)! subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux des digni-

les autres citoyens en esclaves I. Dans quelques

teç qui ne procurent que l’honneur de servir la pa-

endroits , ils osent prononcer ce serment aussi bar-

tîle. il les verra passer avec plaisir en d’autres mains ,
811’011 n’arrache pas des siennes le fruit de ses tra-

bare qu’insensé : a Je ferai au peuple tout le mal

vaux r.

peuple est également dangereux, soit qu’il rampe

h Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement ,
Il faut lui conférer un certain nombre de petits em-

a qui dépendra de moi 1. n Cependant, comme le
devant les autres, soit qu’on rampe devant lui, il

Ppuvoir, à force de mérite, s’élever à certaines ma-

ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit de
juger et qu’il confère toutes les magistratures : car
alors la classe des gens riches étant obligée de men-

gistratures importantes, comme on le pratique à

dier bassement ses suffrages, il ne tardera pas a

Plois lucratifs 1, et lui laisser même l’espérance de

Marseille 3.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies, interdit le
commerce aux magistrats 4, produit deux excellents
effets; elle les empêche de sacrifier à l’intérêt de leur

grtune des moments qu’ils doivent à l’État, et

exercer un monopole qui ruinerait les autres commerçants (1).

Quand les magistrats consacrent à l’envi une

se convaincre qu’il lui est aussi facile de retenir l’autorité que d’en disposer 3.

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouvernement qui ne l’est pas , ou substituer l’oligarchie à

la démocratie 4. Quoique ces changements mettent
le gouvernement en opposition avec la constitution ,
ils peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils s’opè-

rent avec lenteur, du consentement de tous les or-

Partie de leurs biens à décorer la capitale , à donner

dres de l’État. Mais rien n’est si essentiel que d’ar-

des fêtes, des spectacles, des repas publics, une

rêter, dès le principe , les innovations qui attaquent

Pareille émulation est une ressource pour le trésor

violemment la constitution; et en effet, dans un

el’Etat. Elle réduit à de justes bornes les richesses

gouvernement qui se propose de maintenir une sorte

excessives de quelques particuliers; le peuple pardonne aisément une autorité qui s’annonce par de
tels bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat
es dignités, que des devoirs accablants qu’elles en1lutinent, et des avantages réels qu’il en retire 5.

Mais quand le cens qui fixe la classe des citoyens
destinés à gouverner est trop fort, cette classe est

Poli peu nombreuse. Bientôt ceux qui, par leurs
"flingues ou par leurs talents, se seront mis à la
Me des affaires, chercheront à s’y maintenir par
les mêmes voies : on les verra étendre insensiblement leurs droits , se faire autoriser à se choisir des
associés, et à laisser leurs places à leurs enfants 5 ,

gupprimer enfin toutes les formes, et substituer
Impunément leurs volontés aux lois. Le gouvernement se trouvera au dernier degré de la corruption ,
et l’oligarchie sera dans l’oligarchie, comme cela
est arrivé dans la ville d’ÉIis 7.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne
8l1l)Sistera pas plus longtemps que celle d’un seul 3;
elle s’affaiblira par l’excès de son pouvoir. Les ri-

Ches, exclus du gouvernement, se mêleront avec la
Ïflultitude pour la détruire : c’est ainsi qu’à Cnide ,
°hgûrcbie fut tout à coup changée en démocratie 9.
a 0111 dOit s’attendre à la même révolution , lorsque

c asse des riches s’unit étroitement pour traiter
a]; Al’istot. de rep. lib. 5, cap. 8,p. 400. Id. rhct. t. 2, p.
Ia êd- fît? rep. lib. 6, cap. a , p. 420. v

d’équilibre entre les volontés de deux puissantes
classes de citoyens, le moindre avantage’remporté
sur les lois établies en prépare la ruine. A’ Thu-

rium , la loi ne permettait de remplir pour la seconde
fois un emploi militaire qu’après un intervalle de
cinq ans. De jeunes gens, assurés de la confiance
des troupes et des suffrages du peuple , firent révoquer la loi , malgré l’opposition des magistrats; et
bientôt, par des entreprises plus hardies, ils changèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple

en une affreuse tyrannie 5.
La liberté ne peut se trouver que dans la démo-

cratie, disent les fanatiques partisans du pouvoir
populaire 6 : elle est le principe de ce gouvernementgelle donneàchaque citoyen la volonté d’obéir,

le pouvoir de commander; elle le rend maître de
lui-même , égal aux autres , et précieux à l’État dont

il fait partie.
Il est donc essentiel à ce gouvernement que toutes
les magistratures , ou du moins la plupart , puissent
être conférées par la voie du sort à chaque partin
culier7; que les emplois, à l’exception des militaires, soient très-rarement accordés à celui qui les a
déjà remplis une fois; que tous les citoyens soient
alternativement distribués dans les cours de justice;
qu’on établisse un sénat pour préparer les affaires

qui doivent se terminer dans l’assemblée nationale

et souveraine, où tous les citoyens puissent assister; qu’on accorde un droit de présence à ceux qui

, Id- llud. lib. a, cap. 7, p. 421.
un ibid-.1111. 5, cap. 12, p. 412; cap. 8, p. 399.
m d Venise, le commerce est interdit aux nobles. (Amclol ,
5 ’ Il gouv. de Ven. p. 24. Esprit des Lois, liv. 5, chap. a.)

a muant. de rep. lib. e, cap. 7, p. 421.
, a ibid. lib. 4, cap. 14, p. 330.
- ibid. lib. s , cap. a, p. 394.

. ibid. cap. 12, p. 411.
Id. ibid. cap. 6, p. 393.

l Aristot. de rep. lib. 5, cap. c, p. 395.
2 Id. ibid. cap. 9, p. 401.
3 Id. ibid. cap. c, p. 397.
t 1d. ibid. lib. é, cap. 5, p. 370.
5 1d. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 397.
6 1d ibid. lib. e, cap. 2.1L 4147 1d. ibid. lib. 1, cap. o, p. 37:5.
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forme qu’ils soient établis, portent en eux-mêmes

se rendent assidus a cette assemblée, ainsi qu’au
sénat et aux tribunaux de justice *.
Cette forme de gouvernement est sujette aux mê-

plusieurs germes de destruction. Comme la plu-

mes révolutions que l’aristocratie; elle est tempérée

l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton, les divi-

dans les lieux où, pour écarter une populace igno-

sions des particuliers devenues divisions del’État, les

rante et inquiète, on exige un cens modique de la

malheurs d’une guerre qui semble ne laisser aucune
ressource, la jalousie mvétérée et toujours renais-

part de ceux qui veulent participer à l’administration ’; dans les lieux où, par de sages règlements,
la première classe des citoyens n’est pas victime de
la haine et de la jalousie des dernières classes 3; dans

tous les lieux enfin où, au milieu des mouvements
les plus tumultueux , les lois ont la force de parler
et de se faire entendre 4. Mais elle est tyrannique 5

part des républiques Grecques sont renfermées dans

sante des diverses classes de citoyens , une succession rapide d’événements imprévus, y peuvent, dans

un instant, ébranler ou renverser la constitution.
On a vu la démocratie abolie dans la ville de Thèbes,
par la perte d’une bataille l; dans celles d’Héraclée,

partout où les pauvres influent trop dans les délibé-

de Cumes et de Mégare, par le retour des principaux citoyens , que le peuple avait proscrits pour

rations publiques.

enrichir le trésor public de leurs dépouilles I. On a

’ Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pouvoir z la première est la suppression du cens, suivant lequel on devait régler la distribution des char-

ges 5; par la, les moindres citoyens ont obtenu le
droit de se mêler des affaires publiques z la seconde
est la gratification accordée aux pauvres et refusée

aux riches qui portent leurs suffrages, soit dans les
assemblées générales, soit dans les tribunaux de
justice 7; trop légère pour engager les seconds à
une sorte d’assiduité, elle suffit pour dédommager

les premiers de l’interruption de leurs travaux; et
de là cette foule d’ouvriers et de mercenaires qui
élèVent une voix impérieuse dans les lieux augustes

où se discutent les intérêts de la patrie z la troisième est le pouvoir que les orateurs de l’Etat ont
acquis sur la multitude.
Elle était jadis conduite par des militaires qui
abusèrent plus d’une fois de sa confiance pour la
subjuguer 8; et comme son destin est d’être asser-

vu la forme du gouvernement changer à Syracuse ,
par une intrigue d’amour 3; dans la ville d’Érétrie ,

par une insulte faite à un particulier 4; à Épidaure ,
par une amende infligée à un autre particulier 5; et
combien de séditions qui n’avaient pas de causes

plus importantes , et qui, se communiquant par degrés , ont fini par exciter des guerres sanglantes?
Tandis que ces calamités affligent la plus grande

partie de la Grèce, trois nations, les Crétois, les
Lacédémoniens et les Carthaginois , jouissent en
paix depuis plusieurs siècles, d’un gouvernement
qui diffère de tous les autres, quoiqu’il en réunisse

les avantages. Les Crétois conçurent, dans les plus
anciens temps , l’idée de tempérer la puissance des

grands, par celle du peuple 5 ; les Lacédémoniens,

et les Carthaginois sans doute à leur exemple, celle
de concilier la royauté avec l’aristocratie et’la dé-

mocratie 7.
Ici Aristote expose succinctement les systèmes

vie , il s’est élevé , dans ces derniers temps , des hom-

adoptés en Crète, à Lacédémone, à Carthage; je

mes ambitieux qui emploient leurs talents à flatter

vais rapporter ce qu’il pense du dernier, en ajoutant
quelques traits légers à son esquisse.
A Carthage , la puissance souveraine est partagée
entre deux rois (1), un sénat, et l’assemblée du
peuple 3 .

ses passions et ses vices , à l’enivrer de l’opinion de

son pouvoir et de sa gloire, à ranimer sa haine
contre les riches, son mépris pour les règles , son
amour de l’indépendance. Leur triomphe est celui
de l’éloquence, qui semble ne s’être perfectionnée

Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules

de nos jours 9 , que pour introduire les despotisme

familles , comme à Lacédémone; mais ils sont chOÎ-

dans le sein de la liberté même. Les républiques
sagement administrées ne se livrent point à ces hommes dangereux; mais partout où ils ont du crédit, le
gouvernement parvient avec rapidité au plus haut
point de la corruption, et le peuple contracte les vices

sis tous les ans 9, tantôt dans une maison, tantôt

et la férocité des tyrans 1°.

Presque tous nos gouvernements, sous quelque
l Arlstot. de rep. lib. 4, cap. 14, p. 380; lib. d, cap. 2, p. 414.
î Id. ibid. cap. 4, p. 368; cap. 9, p. 373; lib. 6, cap. 2 , p.
414.

3 Id. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 401 ; lib. 6, cap. a, p. un.
i 1d. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368.
t Id. ibid. p.405.
’ Id. ibid. lib. 5 , cap. 5, p. 393.

7 Id. ibid. lib. 4, cap. 13. p. 37s.
3 Id. ibid. lib. a, cap. 5, p. 392.
3 Id. ibid.
" Id. ibid. lib. A, cap. 4 , p. 369.

dans tine autre: on exige qu’ils aient de la naissance:
des richesses et des vertus 1°.
Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le
1 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3,p. 388.

1 Id. ibid. cap. 5, p. 392. ,
3 Id. ibid. cap. 4, p. 390.
i Id. ibid. lib. 5, cap.6, p. 395.

5 1d. ibid.cap. 4,1). 391.
0 Id. ibid. lib. 2, cap. 10, p. 332.
7 Id. ibid. cap. 9,p. 328; cap. l1 , p. 334.
(1) Les auteurs Latins donnent à ces deux magistrats 91’
premes le nom de Suffètes, qui est leur véritable nom- Les

auteurs
Grecs leur donnent celui de Rois. .
5 Aristot. de rep. lib. 2, cap. Il , p. 334. Polyb. 11h. 51 P’
493.

9 Nep. in Hannib. cap. 7.
1° Aristot. de rep. lib. 2, cap. 11, p. 344.
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convoquera llsy président; ils ydiscutent laguerre,
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QI! peut se dispenser de renvoyer l’affaire à la na-

de cette classe dans des villes particulières , avec des
commissions qui leur donnent la facilité de s’enrichir. Cette ressource a , jusqu’à présent, maintenu
la république; mais comme elle nejtient pas immédiatement à la législation , et qu’elle renferme en

n°na si les avis sont uniformes; on doit la com-

elle-même un vice secret, on ne doit en attribuer

muniquer, s’ils ne le sont pas.

le succès qu’au hasard; et si jamais, devenu trop
riche et trop puissant, le peuple sépare ses inté-

la paix , les affaires les plus importantes de l’Etat 1.

Il corps de magistrats , au nombre de cent qua-

tre, est chargé d’y soutenir les intérêts du peuple 3.

Dans l’assemblée générale, les rois et les séna-

teme exposent les raisons qui ont réuni ou partagé
les suffrages. Le moindre citoyen peut s’élever con-

rêts de ceux des autres citoyens, les lois actuelles
ne suffiront pas pour arrêter ses prétentions, et la

tre leur décret ou contre les diverses opinions qui

constitution sera détruite I (1).

l’ont suspendu; le peuple décide en dernierressort 4.

Toutes les magistratures , celle des rois , celle des
Sénateurs , des juges , des stratèges , ou gouverneurs

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de dé-

couvrir l’objet que doit se proposer le magistrat
souverain dans l’exercice de son pouvoir, ou, si l’on

de provinces , sont conférées par voie d’élection,

veut, quel est dans chaque constitution le principe

et renfermées dans les bornes prescrites par les lois.

du gouvernement. Dans la monarchie , c’est le beau ,
l’honnête; car le prince doit désirer la gloire de
son règne , et ne l’acquérir que par des voies honorables I. Dans la tyrannie , qc’est la sûreté du tyran;

Le général des armées seul n’en connaît aucune 5.

est absolu quand il est à la tête des troupes; mais
son retour, il doit rendre compte de ses opérations
l’avant un tribunal qui est composé de cent sénateurs ; et dont les jugements sont accompagnés d’une
extrême sévérité 5.

. C’est par la distribution éclairée et le sage exercice de ces différents pouvoirs, qu’un peuple nom-

reux, puissant , actif, aussi jaloux de sa liberté que
et de son opulence , a toujours repoussé les efforts
e la tyrannie; et jouit depuis très-longtemps d’une

car il ne se maintient sur le trône que par la terreur qu’il inspire 3. Dans l’aristocratie, la vertu,
puisque les chefs ne peuvent s’y distinguer que par
l’amour de la patrie 4. Dans l’oligarchie, les richesses,

puisque ce n’est que parmi les riches qu’on choisit
les administrateurs de l’État 5 . Dans la démocratie.

la liberté de chaque citoyen 6; mais ce principe dé-

trîiIIquillité à peine troublée par quelques orages

génère presque partout en licence. et ne pourrait
subsister que dans le gouvernement dont la seconde

Püâsagers’, qui n’ont pas détruit sa constitution

partie de cet extrait présente une idée succincte.

Prlmitive 7.
Cependant , malgré son excellence, cette constitution a des défauts. C’en est un de regarder comme

Une distinction glorieuse, la réunion de plusieurs
magistratures sur une même tête 5 (l) , parce qu’a-

lors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs
que de les remplir, et qu’on s’accoutume à croire
qu’obtenir des places, c’est les mériter. C’est en-

core un défaut de considérer autant la fortune que

la vertu , quand il est question de choisir des magistratss. Dès que, dans un État , l’argent devient
Un moyen pour s’élever, bientôt on n’en connaît

Plus d’autre; accumuler des richesses est la seule

alnbition du citoyen, et le gouvernement incline
Ortcment vers l’oligarchie 1°.

Pour le retenir dans son équilibre, on a pensé, à
lfilage, qu’il fallait accorder quelques avantages

au Peuple, et envoyer par intervalles les principaux

- - p. 7.

l Liv lib 30 ca

’3Polyb. lib. i, p. 33; lib. a, p. 175 et 187.

j Alistois de rep. lib. 2, cap. Il , p. 334.

Id. lbid. i

saigner. in Nicocl. t. 1, p. 96. Ubbo Emm. in rep. Carlhag.

7 lad. Sic. lib. 20, p. 753. Justin. lib. tu, cap 2.

8 n tot. de rep. lib. 2,cap. Il, p. 334.
Id lbid. p. 335.

üéàk’Ven’se, dit Amelot, les nobles ne sauraient tenir plu-

,Hm magistratures a la fois , quelque petites qu’elles soient.

i o fil! Gouvern de Venise, p. 25.)
le natat- de rep. lib. 2, cap. Il, p. 334.
Id. ibid. p. ses.

SECONDE PARTIE.

De la meilleure des constitutions.
Si j’étais chargé d’instruire un chef de colonie,

je remonterais d’abord aux principes.
Toute société est une agrégation de familles, qui
n’ont d’autre but , en se réunissant , que de travail-

lera leur bonheur commun 7. Si elles ne sont pas assez nombreuses , comment les défendre contre les
attaques du dehors? Si elles le sont trop , comment

les contenir par des lois qui assurent leur repos?
Ne cherchez pas à fonder un empire , mais une cité,

moins puissante par la multitude des habitants , que
que par les qualités des citoyens. Tant que l’ordre

ou la loi pourra diriger son action sur toutes les
parties de ce corps , ne songez pas à le réduire; mais
dès que ceux qui obéissent nesontplussous les yeux,

ni sous la main de ceux qui commandent, songez
l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 11, p. 335.
(I) La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se vérifier. Au

temps de la deuxième guerre Punique , environ cent ans après

ce philosophe, la république de Carthage penchait vers sa
ruine , et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usurpée, comme la principale cause de sa décadence. (Polyb. lib.

6, p. 493.)
1 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 10, p. 403.

3 Id. tiret. lib. l, cap. 8, t. 2, p. 530.
t 1d. de rep. lib. a, cap. 8, p. 372.
5 Id. ibid.

6 Id ibid.
7 Id. ibid. lib l, cap. I, p. 296; lib. 3,cap. a, p. 349.
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que le gouvernement a perdu une partie de son iu-

celui qui s’assortit à son caractère, à ses intérêts,

fluence, et l’État une partie de sa forcel.
Que votre capitale, située auprès de la mer 3 , ne

au climat qu’il habite, à une foule de circonstances
qui lui sont particulières.
La naturea distingué , par des traits frappants et

soit ni trop grande, ni trop petite; qu’une exposi-

tion favorable, un air par, des eaux salubres, contribuent de concerta la censervation des habitants 3 ;
que son territoire suffise à ses besoins , et présente

variés, les sociétés répandues sur notre globe l;
celles du nord et de l’Europe ont de la valeur, mais
peu de lumières et d’industrie; il faut donc qu’elles

à la fois un accès difficile à l’ennemi, et des com-

soient libres, indociles au joug des lois, incapables

munications aisées à vos troupes 4 ; qu’elle soit commandée par une citadelle, si l’on préfère le gouver-

sil ’on choisit l’aristocratie; qu’elle n’ait d’autre dé-

de gouverner les nations voisines. Celles de l’Asie
possèdent tous les talents de l’esprit, toutes les
ressources des arts; mais leur extrême lâcheté les
condamne à la servitude. Les Grecs, placés entre
les unes etles autres, enrichis de’tous les avantages

fense que ses remparts, si l’on établit une démo-

dont elles se glorifient, réunissent tellement la

cratie 5; que ses murailles soient fortes et capables
de résister aux nouvelles machines dont on se sert
depuis quelque temps dans les sièges; que les rues

liberté, qu’ils seraient en état de conquérir et de gou-

nement monarchique; que divers postes fortifiés la
garantissent des premières fureurs de la populace,

soient en partie larges et tirées au cordeau , en partie étroites et tortueuses : les premières serviront à
son embellissement; les secondes, a sa défense, en
cas de surprise G.
Construisez , à quelque distance , un port qui soit
joint àla ville par de longues murailles, comme on
le pratique en plusieurs endroits de la Grèce z pendant la guerre , il facilitera les secours de vos alliés;

pendant la paix, vous y retiendrez cette foule de
matelots étrangers ou régnicoles, dont la licence et
l’avidité corrompraient les mœurs de vos citoyens,
si vous les receviez dans la ville. Mais que votre commerce se borne à échanger le superflu que votre territoire vous accorde, contre le nécessaire qu’il vous

refuse; et votre marine, à vous faire redouter ou
rechercher des nations voisines 7.
Votre colonie est établie; faut lui donner des
lois : il en faut de fondamentales pour former sa
constitution, et de civiles pour assurer sa tranquillité.

Vous vous instruirez des différentes formes de
gouvernements adoptées par nos législateurs, ou
imaginées par nos philosophes. Quelques-uns de ces

systèmes sont trop imparfaits, les autres exigent
trop de perfection. Ayez le courage de comparer les
principes des premiers avec leurs effets, et le courage encore plus grand de résister à l’attrait des se-

valeur aux lumières, l’amour des lois à celui de la

verner l’univers. Et par combien de nuances la nature ne se plaît-elle pas à diversifier ces caractères
principaux dans une même contrée.p Parmi les peuples de la Grèce, les uns ont plus d’esprit, les au-

tres plus de bravoure. Il en est chez qui ces qualités brillantes sont dans un juste équilibre 7.
C’est en étudiant les hommes soumis a sa conduite, qu’un législateur verra s’ils ont reçu de la
nature, ou s’ils peuvent recevoir de ses institutions,

assez de lumières pour sentir le prix de la vertu,
assez de force et de chaleur pour la préférer à

tout : plus il se propose un grand objet, plus il
doit réfléchir, s’instruire et douter : une circons-

tance locale suffira quelquefois pour fixer ses irrésolutions. Si, par exemple, le sol que sa colonie doit
occuper est susceptible d’une grande culture, et
que des obstacles insurmontables ne lui permettent
pas de proposer une autre constitution, qu’il n’hé-

site pas à établir le gouvernement populaire 3. Un

peuple agriculteur est le meilleur de tous les peuples; il n’abandonnera point des travaux qui exigent
sa présence , pour venir, sur la place publique, s’occuper des dissensions que fomente l’oisiveté , et disputer des honneurs dont il n’est point avide 4. Les
magistrats, plus respectés, ne seront pas exposés
aux caprices d’une multitude d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux qu’insatiables.
D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturelle-

concevoir le plan d’une constitution sans défaut, il

ment dans les lieux où il est nécessaire et possible
d’avoir une nombreuse cavalerie : comme elle y fait

faudra qu’une raison supérieure vous persuade qu’un
tel plan n’est pas susceptible d’exécution, ou, s’il

nombre de citoyens y puissent entretenir un cheval,

conds. Si, par la force de votre génie, vous pouvez

la principale force de l’État, il faut qu’un grand

l’était par hasard, qu’il ne conviendrait peut-être

et supporter la dépense qu’exige leur profession î

pas à toutes les nations 3.

alors le parti des riches domine sur celui des pau-

Le meilleur gouvernement pour un peuple, est
l Aristoi. (le rep. lib. 7. cap. 4, p. 430.
9 Id. ibid. cap. b, p. 431; ibid. cap. 6.
3 Id. ibid. cap. ll , p. 438.
’ Id. ibid. cap. 5, p. 431.

’ Id. ibid. cap. Il, p. 438.

6 Id. ibid.
’ Id. ibid. cap. G , p. 482.

5 Id. ibid. lib. 4 , cap. 1,11. 363.

vres 5.
Avant que d’aller plus loin , examinons quels sont
’ Hippocr. de aer. â 39, t. l, p. 350. Aristot. de reP- "1’ 7’

cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. Il, p. 435. Allonym an P110”
p. I320.

2 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 7, p. 433. .

3 Id.ibid. lib. Il, cap. c, p. 370; lib. c, cap. 4, in. 41°;
4 Id. ibid. [il]. (i, cap. 4, p. 417.
5 Id. ibid. cap. 7,1). 421).

CHAPITRE an.
les droits, quelles doivent être les dispositions du
Citoyen.

Dans certains endroits , pour être citoyen , il suffit
d’être né d’un père et d’une mère qui l’étaient; ail-
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Ces réflexions nous feront connaître l’espèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans la
cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie; ony sup-

leurs on exige un plus grand nombre de degrés; mais
Il suit de la que les premiers qui ont pris cette qualité,

pose au contraire que la différence dans les fortunes

n’en avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas

conséquence les préférences et les distinctions ne

c0mment ont-ils pu le transmettre à leurs enfants l?

doivent être accordées qu’aux richesses î. Dans la

Ça n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un État

qui donne ce privilège à celui qui l’habite; si cela
Fait, il conviendrait à l’esclave ainsi qu’à l’homme

en établit une dans l’état des citoyens, et qu’en

démocratie, les citoyens se croient tous égaux,
parce qu’ils sont tous libres; mais comme ils n’ont
qu’une fausse idée de la liberté, l’égalité qu’ils affec-

"er x; si l’esclave ne peut pas être citoyen, tous
ce")! qui sont au service de leurs semblables , ou qui,
en exerçant des arts mécaniques , se mettent dans
lElle étroite dépendance du public, ne sauraient
être non plus 3. Je sais qu’on les regarde comme

tent détruit toute subordination. De là les séditions

tels dans la plupart des républiques , et surtout

les humilie. ’
Parmi les avantages qui établissent ou détruisent

dans l’extrême démocratie; mais dans un État bien

qui fermentent sans cesse dans le premier de ces gouvernements, parce que la multitude y regarde l’iné-

galité comme une injustice 2; et dans le second,
parce que les riches y sont blessés d’une égalité qui

c0nstitué, on ne doit pas leur accorder une si belle

l’égalité entre les citoyens, il en est trois qui mé-

Ptérogative.

ritent quelques réflexions : la liberté, la vertu et les

Quel est donc le véritable citoyen? Celui qui, libre

PION autre soin , se consacre uniquement au service de la patrie , et peut participer aux charges , aux
dignités , aux honneurs4 , en un mot, à l’autorité

richesses. Je ne parle pas de la noblesse, parce
qu’elle rentre dans cette division générale, en ce
qu’elle n’est que l’ancienneté des richesses et de la

vertu
dans une famille 3. I
Rien n’est si opposé à la licence que la liberté :

souveraine.
De la il suit que ce nom ne convient qu’imparfaitentent; aux enfants, aux vieillards décrépits, et ne

et doivent être asservis; avec cette différence pour-

saurait convenir aux artisans, aux laboureurs, aux

tant, qu’en certains endroits ils ne sont esclaves

am’îlnchis s; il suit encore qu’on n’est citoyen que

que des hommes; et que dans d’autres, ils ne doivent
l’être que des lois. En effet, la liberté ne consiste
pas à faire tout ce que l’on veut, comme on le sou-

dans une république 6 , quoiqu’on y partage ce droit

3760 des gens à qui, suivant nos principes , il faudrait

le refuser. *

Dans votre cité, tout travail qui détournera l’atîmitron que l’on doit exclusivement aux intérêts

de la patrie, sera interdit au citoyen, et vous ne
Onnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur jeunesse,
porteront les armes pour la défense de l’État, et qui,
dans un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lumières 7.

Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de
il enté :leur prérogative essentielle sera de parvenir

dans tous les gouvernements , es particuliers sont

tient dans certaines démocraties 4, mais à ne faire
que ce que veulent les lois qui assurent l’indépens

dance de chaque particulier; et sous cet aspect , tous
vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que

les autres. .

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu :

comme nos citoyens participeront a l’autorité sou
veraine, ils seront tous également intéressés à la
maintenir et à se pénétrer d’un même amour pour

381x magistratures, de juger les affaires des particu-

la patrie :j’ajoute qu’ils Seront plus ou mois libres , à proportion qu’ils seront plus ou moins ver-

1535,, de voter dans le sénat ou dans l’assemblée
âgîïallîs; lllS la tiendront de la loi fondamentale,

tueur.
Quant aux richesses, la plupart des philosophes

es (5:10 e a 01 est un contrat 9 qui assure les drorts

Semeu yens. Le premier de leurs devoirs sera de
rem l. te en état de commander et d obéir w; llS le
peutl) "ont en vertu de leur institution, parce qu’elle
mon Seule leur inspirer les vertus du citoyen , ou l’a.P de la patrie.
2! IÊÏËSËM- cd: relp. lib. 3, cap. 2 , p. 340.

Î Il ibid. cap. 5., p. 343.

l -ca.l .338et339;ca.4 l.

. ide lbid- lige ,31). l et 5; lib. 7,pcap,. g, I435.
7 tafia-11.1)- 3, cap. 1, p. 339.

n’ont pu se garantir d’une illusion trop naturelle;
c’est de porter leur attention sur l’abus qui choque
le plus leur goût ou leurs intérêts , et de croire qu’en
le déracinant, l’État ira de lui-même. D’anciens lé-

gislateurs avaient jagé convenable, dans un commencement de réforme, de répartir également les

biens entre tous les citoyens; et de la quelques législateurs modernes, entre autres Phaléas de Chalcédoine, ont proposé l’égalité constante des fortunes,

pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que

3 Id: nidifia i3? 9’ p’ 435’

l Aristot. de rep. lib. 3, cap. 9, p. 318; lib. 5, cap. l, p. 885.

9

2 id. ibid lib. a. cap. a, p. 389.
3 1d. ibid. lib. a, cap. a, p. 373.
l 1d. ibid. lib. a, cap. 9, p. 402-

r . , p.1,p. 339.

.9 ’ibîd. cap. a. .343.

Idv ibid. cap. 4 ,pp. 322.
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les riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres,

et que les filles des premiers soient dotées, tandis
que celles des derniers ne le seront pas; d’autres,
qu’il ne soit permis d’augmenter son bien , que jus-

qu’à un taux fixé par la loi. Mais en limitant les
facultés de chaque famille , il faudrait donc limiter
le nombre des enfants qu’elle doit avoir I. Ce n’est

Les décrets de l’assemblée générale ne pourront
être réformés, à moins qu’il ne soit question d’af-

faires criminelles : dans ce cas, si l’assemblée absout
l’accusé , la cause est finie; si elle le condamne , son
jugement doit être confirmé , ou peut être cassé par

i un des tribunaux de justice l.
Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de

point par des lois prohibitives que l’on tiendra dans
une sorte d’équilibre les fortunes des particuliers :

la lie du peuple, qui, ne possédant rien, et n’exer-

il faut, autant qu’il est possible, introduire parmi

qualité de citoyens, en droit d’y assister, on aura. i

eux l’esprit de désintéressement , et régler les choses

de manière que les gens de bien ne veuillent pas augmenter leurs possessions, et que les méchants ne le

recours au cens , ou à l’état connu des biens des par- g;ticuliers. Dans l’oligarchie , le cens est si fort , qu’il ’l
n’admet à l’assemblée de la nation que les gens les

puissent pas a.
Ainsi nos citoyens pourront différer les uns des

ties, et dans d’autres il est si faible, qu’il n’exclut

autres par les richesses. Mais comme cette différence
n’en occasionnera aucune dans la distribution des

çant aucune profession mécanique, seraient, en

plus riches. Il n’existe pas dans certaines démocra-

presque personne. Vous établirez un cens , en vertu

duquel la plus grande et la plus saine partie des citoyens aura le droit de voter dans les délibérations

emplois et des honneurs, elle ne détruira pas l’égalité qui doit subsister entre eux. Ils seront égaux ,
parce qu’ils ne dépendront que des lois, et qu’ils

publiques I.

seront tous également chargés du glorieux emploi

varie suivant le prix des denrées, et que ces varia-

de contribuer au repos et au bonheur de la patrie 3.
Vous voyez déjà que le gouvernement dont je

tions ont quelquefois suffi pour changer la nature

veux vous donner l’idée approcherait de la démo-

cratie, mais il tiendrait aussi de l’oligarchie; car ce
serait un gouvernement mixte , tellement combiné,
qu’on hésiterait sur le nom dont il’faudrait l’appeler,

Et comme le cens n’est pas une mesure fixe , qu’il

du gouvernement, vous aurez l’attention de le renouveler de temps en temps , et de le proportionner,
suivant les occurrences, aux facultés des particuliers
et à l’objet que vous vous proposez 3.
2° Les décrets de l’assemblée générale doivent

et dans lequel néanmoins les partisans de la démocratie et ceux de l’oligarchie trouveraient les avan-

être exécutés par des magistrats, dont il faut que
le choix, le nombre, les fonctions, et la durée dû

tages de la constitution qu’ils préfèrent , sans y trouver les inconvénients de celle qu’ils rejettent 4.

leur exercice soient assortis à l’étendue de la répur

I Cet heureux mélange serait surtout sensible dans
la distribution des trois pouvoirs qui constituent un
État républicain. Le premier, qui est le législatif,

blique, ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici , comme dans presque tous les objets que nous
traitons, il s’élève une foule de questions 4, que

nous passons sous silence, pour nous attacher à

résidera dans l’assemblée générale de la nation; le

deux points importants , qui sont le choix et le nom-

second, qui concerne l’exécution, appartiendra aux

bre de ces magistrats. Il est de l’essence de l’oli’

magistrats; le troisième, qui est le pouvoir le juger,
sera confié aux tribunaux de justice 5.

1° La paix, la guerre, les alliances, les lois, le
choix des magistrats , la punition des crimes contre

garchie qu’ils soient élus relativement au cens;.de
la démocratie, qu’on les tire au sort, sans auclln
égard aux facultés des particuliers 5. Vous emprunterez de la première, la voie de l’élection, par-ce

l’État, la reddition des comptes de la part de ceux

qu’elle est la plus propre à vous donner des magls’

qui ont rempli des fonctions importantes; sur tous

trats vertueux et éclairés; à l’exemple de la seconde,

ces objets, on doit s’en rapporter au jugement du

vousne vous réglerez pas sur le cens, parce que

peuple, qui se trompe rarement , lorsqu’il n’est point

vous ne craindrez point qu’on élève aux magistra-

agité par des factions. Dans ces circonstances, ses
suffrages sont libres , et ne sont point souillés par

tures des gens obscurs et incapables de les remplir.

un vil intérêt , car il serait impossible de corrompre
tout un peuple; ils sont éclairés, car les moindres

citoyens ont un singulier talent pour discerner les
hommes distingués par leurs lumières et leurs vertus,
et une singulière facilité à combiner, à suivre, et
même à rectifier leurs avis 6.

Quant au nombre des magistrats , il vaut mieux mUl’
tiplier les places que surcharger chaque départe’
ment 5.
3° Le même mélange de formes s’observera dfms

les règlements relatifs aux tribunaux de jUStlce’

Dans le gouvernement oligarchique, on pronorlce
une amende contre les riches qui ne s’acquittent P35
des fonctions de la judicature , et on n’assigne andun

I Aristot. de rep. lib. 2, cap. 7, p. 322.

t id. ibid. p. 3-221 et 324.

3 Id. ibid. lib. 3, cap. 4, p. 341 g cap. a, p. 349.
t Id. ibid. cap. 9, p. 373.
5 Id. ibid. cap. 14, p. 379.

la Id. ibid. lib. a, cap. ri, p. 350 et 351; cap. 15, p. 350;

m’- 4, cap. 14, p. 331.

l Aristot. de rep. lib. 4, cap. I4, p. 381.
3 1d. ibid. cap. 9, p. 373.
3 1d. ibid. lib. 5, cap. 6,1). 395; cap. 8, p. 398.
à 1d. ibid. lib. 4, cap. 15, p. 381.

5 Id. ibid. cap. 9, p. 373.
5 ld. ibid. cap. l5, p. 382.

CHAPITRE LXlI.
mlaire aux pauvres qui les remplissent. On fait le
cOllttrairedans les démocraties : vous engagerez tous
,esillges à être assidus , en condamnant les premiers
a "ne peine pécuniaire quand ils s’absenteront, en
ilmordant un droit de présence aux seconds i.
APrès avoir intéressé ces deux classes de citoyens
au bien de l’État, il s’agit d’étouffer dans leurs

cœurs cette rivalité odieuse qui a perdu la plupart
es républiques de la Grèce; et c’est encore ici un

dies points les plus importants de notre législaon.
, Ne cherchez pas à concilier des prétentions que

ambition et les vices des deux partis ne feraient
qu’éterniser. L’unique moyen de les détruire est de

avoriser, par préférence, l’état mitoyen (l), et de
e rendre aussi puissant qu’il peut l’être 1 z c’est

ans cet état que vous trouverez le plus de mœurs
et d’honnêteté. Content de son sort, il n’éprouve,
et de fait éprouver aux autres , ni l’orgueil méprisant

qu’lnspirent les richesses , ni la basse envie que fait

naître le besoin. Les grandes villes, ou il est plus
n9lllbreux, lui doivent d’être moins sujettes à des

Sed1tions que les petites; la démocratie, où il est
encré, d’être plus durable que l’oligarchie, qui lui

accorde à peine quelques égards 3.

Que la principale partie de vos colons soit formée

de cet ordre respectable; que vos lois les rendent
Fusceptibles de toutes les distinctions; qu’une sage
lIlstitutioii entretienne à jamais parmi eux l’esprit
et l’amour de la médiocrité; et laissez-les dominer

pans la place publique. Leur prépondérance garanÊn’a l’état du despotisme réfléchi des riches, toujours
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dans ces occasions, puisse sauver l’Etat. Si néanmoins il s’élevait un homme qui, seulement par la
sublimité de ses vertus, entraînât tous les cœurs
après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire, il se-

rait plus conforme aux vrais principes de le placer
sur le trône l.

Nous avons dit que vos citoyens seront ou des
jeunes gens qui serviront la patrie par leur valeur,
ou des vieillards qui, après l’avoir servie, la dirige-

ront par leurs conseils. C’est dans cette dernière

classe que vous choisirez les prêtres; car il ne serait pas décent que l’hommage d’un peuple libre fût

offert aux dieux par des mains accoutumées à un
travail mécanique et servile i.

Vous établirez les repas publics, parce que rien
ne contribue plus à maintenir l’union 5.
Vous diviserez les biens en deux portions, l’une
destinée aux besoins de l’État, l’autre à ceux des

particuliers : la première sera consacrée à l’entre-

tien du culte religieux et des repas publies; la seconde ne sera possédée que par ceux quej’ai dési-

gnés sous le nom de citoyens. L’une et l’autre
seront cultivées par des esclaves tirés de différentes

nations 4.
Après avoir réglé la forme du gouvernement,
vous rédigerez un corps de lois civiles, qui toutes
se rapportent aux lois fondamentales, et servent à
les cimenter.
L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les époux ne soient pas d’un âge trop

disproportionné 5; rien ne serait plus propre à se-

Incapables d’obéir; du despotisme aveugle des pau-

mer entre eux la division et les dégoûts : qu’ils ne

vres, toujours incapables de commander; et il résultera de là, que la plus grande partie de la nation,
fortement attachée au gouvernement , fera tous ses
efforts pour en maintenir la durée; ce qui est le

soient ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus
dégénérer l’espèce humaine : que les filles se marient à l’âge d’environ dix-huit ans , les hommes à

celui de trente-sept , ou environ 6; que leur mariage

premier élément et la meilleure preuve d’une bonne

se célèbre vers le solstice d’hiver 7 (i); qu’il soit

constitution 4.
Dans toute république, un citoyen se rend cou-

permis d’exposer les enfants, quand ils apportent

Pable dès qu’il devient trop puissant. Si vos lois ne
Peuvent empêcher que des particuliers n’acquièrent
°P de richesses, et ne rassemblent autour d’eux
:118 assez grande quantité de partisans pour se faire

défauts trop sensibles; qu’il soit encore permis de
les exposer, pour éviter l’excès de la population. Si
cette idée choque le caractère de la nation , fixez du

en naissant une constitution trop faible, ou des

moins le nombre des enfants dans chaque famille,

nomine d’années.

et si deux époux transgressent la loi, qu’il soit ordonné à la mère de détruire le fruit de son amour,
avant qu’il ait reçu les principes de la vie et du sen-

luSIEeustracisme est un remède violent , peut-être in-

timent.Proscrivez sévèrement l’adultère, et que les

et Outer, vous aurez recours à l’ostracisme ou l’exil,

Vous les tiendrez éloignés pendant un certain

itr0p souvent employé pour serv1r des ven-

Ëxeanees personnelles, mais justifié par de grands

empilas et de grandes autorités, et le seul qui,

l.

"âgisme de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373.
(un: 51’ cet état mitoyen , Aristote entend ceuquui jouissent
me: fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le com-

cernent de la vie de Salon par Plutarque.
v. âgism. de rep. lib. A , cap. Il, p. 376. Euripid. in supplie.
’ Aristot. de rep. lib. 4. cap. Il. p. 376.

CId..1b1d.
. cap. 12, p. 377; lib. 5, cap. 9, p. toc.

l Aristot. de rep. lib. a, cap. I3, p. 354; cap. l7, p. 361.
I Id. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 436.
3 Id. ibid. cap l0, p. 436.
4 Id. ibid. p. 437.
5 Id. ibid. cap. l6, p. 445.

s Id. ibid. p. ne.

7 Id. ibid. ’ . I I

(l) En I772, M. Vargentin, dans un memoue présente a

I’Académie des sciences de stokcholm, prouva, d’api-es des

observations faites pendant quatorze ans , que le mais de l’an.
nec ou il naît le plus d’enfants est le mots de septembre. (ca.

zette de France du 28 sont 1772.)
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peines les plus graves flétrissent celui qui désho-

nore une si belle union 1.
Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on

doit élever le citoyen. Il le prend au berceau; il le

prême I , les sphères célestes le sont par autant de
génies; les royaumes de la terre le doivent être par
autant de souverains établis sur le trône , pour entretenir dans leurs Etats l’harmonie qui règne dans

suit dans les différents âges de la vie , dans les diffé-

l’univers. Mais, pour remplir une si haute destinée,

rents emplois de la république, dans ses différents
rapports avec la société. Il traite des connaissances

ils doivent retracer en eux-mêmes les vertus de ce
Dieu dont ils sont les images I; et gouverner leurs

dont il fiant éclairer son esprit, et des vertus dont

sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilants

il faut pénétrer son âme; et développant insensible-

d’un pasteur, et l’iinpartiale équité de la loi a.

ment à ses yeux la chaîne de ses devoirs , il lui fait
remarquer en même temps la chaîne des lois qui

tachent à la royauté; et comme ils ont vu presque

l’obligeront à les remplir (l).

Je viens d’exposer quelques-unes des réflexions
d’Aristote sur le meilleur des gouvernements. J’ai

rapporté plus haut celles de Platon *, ainsi que les
constitutions établies par Lycurgue ** et par Solon***.D’autres écrivains, législateurs, philosophes,

orateurs, poètes, ont publié leurs idées sur cet im-

portant sujet. Qui pourrait, sans un mortel ennui, analyser leurs différents systèmes, et cette
prodigieuse quantité de maximes ou de questions

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs atpartout les princes s’en écarter, ils ne considèrent

ce gouvernement que comme un modèle que doit se
proposer un législateur, pour ne faire qu’une volonté générale de toutes les volontés des particuliers 3. « Si tous les gouvernements étaient tempé« rés , disait Platon , il faudrait chercher son bonheur

« dans le monarchique; mais puisqu’ils sont tous
n corrompus , il faut vivre dans une démocratie 4. »

Quelle est donc la constitution qui convient le
mieux à des peuples extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement mixte , celui où se trouvent

qu’ils ont avancées ou discutées? Bornons- nous

la royauté, l’aristocratie et la démocratie, combi-

au petit nombre de principes qui leur sont com-

nées par des lois qui redressent la balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une de

muns à tous, ou qui, par leur singularité, méritent
d’être receuillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge de la

royauté. La plupart des philos0phes ont reconnu
l’excellence de ce gouvernement, qu’ils ont considéré, les uns relativement à la société , les autres
par rapport au système général de la nature.

La plus belle des constitutions , disent les premiers, serait celle où l’autorité, déposée entre les
mains d’un seul homme , ne s’exercerait que suivant
des lois sagement établies a; où le souverain , élevé

au-dessus de ses sujets autant par ses lumières et
ses vertus que par sa puissance 3, serait persuadé
qu’il est lui-même comme la loi, qui n’existe que

pour le bonheur des peuples 4; où le gouvernement
inspirerait la crainte et le respect au dedans et au dehors , non-seulement par l’uniformité des principes,
le secret des entreprises, et la célérité dans l’exécu-

tion 5, mais encore par la droiture et la bonne foi :
car on compterait plus sur la parole du prince , que
sur les serments des autres hommes 6.
Tout dans la nature nous ramène à l’unité, disent les seconds: l’univers est présidé par l’Étre su-

i Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, p. 447.
(i) Nous n’avons plus ces détails , mais il est aisé de juger,

par les premiers chapitres du liv. vin , de la République, de
la marche qu’avait suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.

* Voyez le chapitre LIV de cet ouvrage.
" Voyez le chapitre XLV.
*" Voyez l’Introduction, p. 25, et le chapitre XIV.
I Plat. in polit. t. 2, p. 301 et 392.
3 Isoer. ad Nicocl. t. I, p. 56.
t Archyt. up. Stoh. serin. 44, p. 3M.
7 Demosth. défais. log. p. 32]. Isocr. ad Nicocl. t. l , p. 93.

* [mon ad Nieocl. t. 1, p. 63.

ces formes 5. Comme on peut Opérer, ce tempérament d’une infinité de manières , de là cette prodi-

gieuse variété qui se trouve dans les constitutions

des peuples, et dans les opinions des philosophes;
On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessite
d’établir de bonnes lois, sur l’obéissance qu’elles

exigent , sur les changements qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés passagè-

res, il faut des lois dans une monarchie 6; sans ce
frein , tout gouvernement devient tyrannique.
On a présenté une bien juste image, quand on il
dit que la loi était l’âme d’un État. En effet, si on
détruit la loi, l’État n’est plus qu’un corps sansvie7-

Les lois doivent être claires , précises , générales q

relatives au climat 3, toutes en faveur de la vertu 9;
il faut qu’elles laissent le moins de choses qu’il 65t
possible à la décision des juges ’°; elles seront Sé’

vères, mais les juges ne le doivent jamais être",
l Ecphant. up. Stob. serin. 46, p. 333.
9 Id. ibid. et p. 324. Diotogen. ibid. p. 330.
3 Ecphant. ap. Stcb. serra. 46, ibid. p. 334.

A Plat. in polit. t. 2, p. 301. Hippod. ap. ses). serin. 41, p. 25’-

5 Plat. in polit. t. 2, p. 303.
5 Arehyt. ap. Slob, serin. 4I,p. 268. Hippod. ibid. P- 25”
Plat. de leg. lib. a, t. 2,p. ces. Aristct. de rep. un. 2, capa 6» 1”

7 Archyt.lib.
up. Stol).
41 , p. 268.
memor. il!)321;
4serin.
, cap.
9,Xenoph.
p. 373.
.
4, p. 813. Plat. in polit. t 2, p. 27e. Bias. up. Plut. in sePt’

sa ient. conv. t. 2, p. 152.

Demosth. ap. Stob. serin. 41 , p. 270.
9 Archyt. ap. Stob. serra. si, p. 268.
’° Demosth. cp. p. 198. Id. in Timocr. p. 784. p. Stob. 13’27”

" Aristot.rhct, lib. l, cap. i,t. 2, p. 513.
Il Isæus ap. Stob. serm. se, p. 327.

CHAPITRE LXlI.
l’a-1’06 qu’il vaut mieux risquer d’absoudre un cri-

minel a que de condamner un innocent. Dans le

Plumier cas le jugement est une erreur; dans le secoud x c’est une impiété I.

I911 a vu des peuples perdre dans l’inaction la surmonté qu’ils avaient acquise par des victoires. Ce
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bonheur des peuples? Ce ne Sont point les lois quirèglent leur constitution , ou qui,augmentent leur
puissance; mais les institutions qui forment les citoyens , et qui donnent du ressort à leurs âmes; non
les lois qui dispensent les peines et les récompenses,
mais la voix du public, lorsqu’elle fait une exacte

"a faute de leurs lois qui les ont endurcis contre
es travaux de la guerre , et non contre les douceurs

répartition du mépris et de l’estime ’. Telle est la

"repos. Un législateur s’occupera moins de l’état

de tous les Grecs, peut-être de toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avantages et

cénure, qui doit être passager, que des vertus
’1’" al’infiniment au citoyen tranquille à ne pas crain-

te a guerre, à ne pas abuser de la paix 1.

La multiplicité des lois dans un Etat est une

Preuve de sa corruption et de sa décadence, par la
:3180? qu’une société serait heureuse , si elle pouvait

se Passer de lois 3.
Quelques-uns souhaiteraient qu’à la tête de la
p "Part des lois, un préambule en exposât les motifs

Elesprit; rien ne serait plus utile, disent-ils, que
c1airer l’obéissance des peuples , et de les soumet-

"5 Par la persuasion , avant que de les intimider par
08 menaces 4.

Feutres regardent l’ignominie comme la peine
qui PPOduit le plus d’effet. Quand les fautes sont rac Etées par de l’argent , on accoutume les hommes à
0liner une trèS-grande valeur à l’argent, une très-

décision unanime des législateurs , des philosophes,

les inconvénients des diverses espèces de gouverne-

ments, on trouve pour dernier résultat, que la différence des mœurs suffit pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes , emprun-

tent leurs forces uniquement des mœurs, qui sont
autant au-dessus d’elles , que la vertu est au-dessus
de la probité. C’est par les mœurs qu’on préfère ce

qui est honnête à ce qui n’est que juste, et ce qui
est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le

citoyen par la crainte de l’opinion, tandis que les
lois ne l’effrayent que par la crainte des peines I.
Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront
beaucoup d’élévation dans leurs sentiments , de
méfiance pour leurs lumières , de décence et de sim-

plicité dans leurs actions. Une certaine pudeur les

petlte aux fautes 5.

pénétrera d’un saint respect pour les dieux , pour les

r lus les lois sont excellentes, plus il est dange-

lois , pour les magistrats, pour la puissance paternelle, pour la sagesse des vieillards3, pour elles-

e’l’î d’en secouer le joug. Il vaudrait mieux en avoir

ne mauvaises et les observer, que d’en avoir de bones [Et les enfreindre 5.
fi leu n’est si dangereux encore que d’y faire de
tIllents changements. Parmi les Locriens d’Italie 7 ,
Pl qui propose d’en abolir ou d’en modifier quel-

îm une , doit avoir autour de son cou un nœud cou- "la. qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa pro-

mêmes’encore plus que pour tout le reste 4.

De la résulte, pour tout gouvernement, l’indispensable nécessité de s’occuper de l’éducation des

enfants 5 , comme de l’affaire la plus essentielle,
de les élever dans l’esprit et l’amour de la consti-

tution , dans la simplicité des anciens temps, en un
mot , dans les principes qui doivent à jamais régler

Position t. Chez les mêmes Locriens, il n’est pas

leurs vertus , leurs opinions , leurs sentiments et

pîrmis de tourmenter et d’éluder les lois à force

leurs manières. Tous ceux qui ont médité sur l’art

Interprétations. Si elles sont équivoques, et qu’une

du Parties murmure contre l’explication qu’en a

.nnée le magistrat, elle peut le citer devant un
u"tu composé de mille juges. Ils paraissent tous
m lacorde au cou , et la mort est la peine de celui
Interprétation est rejetée 8. Les autres légis1mm: Put tous déclaré qu’il ne fallait toucher aux

enté avec uneextrême circonspection , et dans une
(ne nécessité.

m3 quel est le fondement solide du repos et du

l.

a Ahmm up. Stoh. p. 303.
a «341° rep. lib. 7, cap. 14, p. 444; cap. 15, p. 445.
3314m, 411)- Sion. serin. 41, p. 248. lsocr. areOp. t. 1, p.

4 Plat. . mais lib. 3, cap. 27.
SA fie Legoèitlàba, t. 2, p. 719.

t r D- . serin. 41 . 269.

hamac” - m3- 3 , cap. 37. misât. de rep. lib. 4, cap. s, p.

la
P.7794km
aPn Stob. serin. 42, p. 2go. Demosth. in Timocr.
V

U0Yen

a anot 1

Pole. lib, me, âxxllIV. àla fin du volume.

de gouverner les hommes, ont reconnu que c’était
de l’institution de la jeunesse que dépendait le sort
des empires 6; et d’après leurs réflexions, on peut
poser ce principe lumineux : que l’éducation, les

lois et les mœurs ne doivent jamais être en contra-

diction 7. Autre principe non moins certain : dans
tous les États , les mœurs du peuple se conforment
à celles des chefs 8.

Zaleucus et Charondas , peu contents de diriger
au maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils ont
données, le premier aux Locriens d’ltalie (1) , le sel Plat. de leg. lib. 3,t. 2, p. 697. Isocr. aréop. t. 1, p. 331.
1 Hippod. up. Stol). p. 249.
3 Plat. de log. lib. 3, t. 2 , p. ces et 701.

l Democr. ap. Siob. serin. 44, p. 310. I

5 Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 2. Aristot. de leg. lib. 8, cap.
I,t. 2, p. 449.
6 Diotogen. op. sinh. p. 251.

7 Hippod. ap. Stob. semi. 44,p. 24.9. l n

9 lsocr. ad Nicocl. t. 1, p. 68. Æschm. in Tim. p. 290.
(l) Suivant Timée, Zaleucus n’avait pas donné des lois aux

Locriens (Cicer.deleg. lib. 2, cap. o, t. a. p. 141. Id. un A!
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coud à divers peuples de Sicile, ont misa la tête de

l’obtenir, abstenezwous du mal; car il n’y a point

leurs codes I une suite de maximes qu’on peut regarder comme les fondements de la morale. J’en rap-

de société entre Dieu et l’homme injuste.

porterai quelques-unes, pour achever de montrer
sous que] point de vue on envisageait autrefois la

qui sont à la tête du gouvernement , la même ten-

législation.

a Tous les citoyens, dit Zaleucus î, doivent être
persuadés de l’existence des dieux. L’ordre et la
beauté de l’univers les convaincront aisément qu’il

« Qu’il règne entre les simples citoyens , et ceux

dresse qu’entre les enfants et les pères.

« Sacrifiez vos jours pour la patrie, et songez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que de vivre
dans l’opprobre.

a Que les époux se gardent mutuellement la foi

n’est pas l’effet du hasard, ni l’ouvrage de la

qu’ils se sont promise.

main des hommes. Il faut adorer les dieux, parce
qu’ils sont les auteurs des vrais biens. Il faut pré-

«c Vous ne devez pas honorer les morts par des
larmes et par une douleur immodérée; mais par le

parer et purifier son âme ; car la Divinité n’est point

souvenir de leurs vertus, et par les offrandes que

honorée parl’hommage du méchant; elle n’est point

vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.

flattée des sacrifices pompeux , et des magnifiques
spectacles dont on embellit ses fêtes; on ne peut lui
plaire que parles bonnes œuvres, que par une vers

« Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards, attentifs a s’attirer le respect par la régularité de leur vie. Si ces derniers se dépouillaient de

tu constante dans ses principes et dans ses effets,

la pudeur, ils introduiraient dans l’État le mépi’is

que par une ferme résolution de préférer la justice

de la honte , et tous les vices qui en sont la suite.

et la pauvreté à l’injustice et à l’ignominie.

a: Détestez l’infamie et le mensonge; aimez la
vertu , fréquentez ceux qui la cultivent , et parvenez
à la plus haute perfection, en devenant véritablement honnête homme. Volez au secours du citoyen

a Si, parmi les habitants de cette ville , hommes ,
femmes, citoyens , étrangers , il s’en trouve qui ne
goûtent pas ces vérités, et qui soient naturellement
portés au mal, qu’ils sachent que rien ne pourra
soustraire le coupable à la vengeance desdieux; qu’ils

opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu
qu’elle ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprisez

aient toujours devant les yeux le moment qui doit

celui qui se rend l’esclave de ses richesses , et déca?

terminer leur vie; ce moment où l’on se rappelle,
avec tant de regrets et de remords, le mal qu’on a

nez l’iguominie àcelui qui se construit une maison
plus magnifique que les édifices publics. Mettez de

fait, et le bien qu’on a négligé de faire.

la décence dans vos expressions; réprimez votre 60’

« Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes ses
actions l’heure de la mort présente à son esprit; et
toutes les fois qu’un génie malfaisant l’entraînera

vers le crime, qu’il se réfugie dans les temples, au

1ère, et ne faites pas d’imprécations contre c611x

mêmes qui vous ont fait du tort. . ,

a Que tous les citoyens aient toujours ces prées?
tes devant les yeux; et qu’aux jours de fêtes, 0"

pied des autels, dans tous les lieux sacrés, pour

les récite à haute voix dans les repas , afin qu’ils 5°

demander l’assistance divine; qu’il se sauve auprès

gravent encore mieux dans les esprits. » -

des gens de bien , qui soutiendront sa faiblesse , par
le tableau des récompenses destinées à la vertu, et
des malheurs attachés à l’injustice.

a .Respectez vos parents , vos lois, vos magistrats;
chérissez votre patrie ,n’en désirez pas d’autre; ce

désir serait un commencement de trahison. Ne dites
du mal de personne; c’est aux gardiens des lois à

veiller sur les coupables; mais avant de les punir,
ils doivent tâcher de les ramener par leurs conseils.
« Que les magistrats, dans leurs jugements, ne
se souviennent ni de leurs liaisons , ni de leurs haines particulières. Des esclaves peuvent être soumis

par la crainte, mais des hommes libres ne doivent
obéir qu’à la justice. v

a Dans vos projets et dans vos actions, dit Charondas 3, commencez par implorer le secours des
dieux, qui sont les auteurs de toutes choses : pour

CHAPITRE LXIII.
Denys, roi de Syracuse, à Corinthe. -- Exploits de
TImoléon.

De retour à Athènes, après onze ans d’absencei
nous crûmes, pour ainsi dire, y venir pour la pïe’
mière fois. La mort nous avait privés de plusiellïs

de nos amis et de nos connaissances; des famil!
entières avaient disparu; d’autres s’étaient élevees

à leur place : on nous recevait comme étranger?
dans des maisons que nous fréquentionsauparflva" ’
c’était partout la même scène, et d’autres acteurs-

La tribune aux harangues retentissait sans 6655?
de plaintes contre Philippe. Les uns en étaient a a:
més, les autres les écoutaient avec indifférçnce ’

Démosthène avait récemment accusé Eschm?
s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envo)’e a

tic. 1111.8, ep. 1, t. 8, p. 261); mais il contredisait toute l’antiquité.

’ Cicer. de leg. lib. 2, cap. 6, t. a, p. 141.

l; guanine. up. Stob. serin. 42, p. 279; et up. Dlod. Sic. lib.
iChai-0nd up. stob. serin. 42, p. 289- .

Macédoine pour conclure la dernière paix Nt mm ,
Eschine avait relevé la modestie des zincitafls 9"

teurs , qui, en haranguant le peuple, ne. se livrai?
l Demostli. de fais. log. p. 321 et 327.

CHAPITRE LXIII.
il" àdes gestes outrés: a Non, non, s’écria Dé-

mosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans
"ne ambassade, qu’il faut cacher ses mains sous
son manteau ! . n Ce trait réussit , et cependant l’aceusïitlon n’eut pas de suite.

Nous fûmes endant quelque temps accablés de
qufâStions sur l’ gypte et sur la Perse : je repris en-

suite mes anciennes recherches. Un jour que je traVemais la place publique , je vis un grand nombre
nouvellistes , qui allaient , venaient, s’ agitaient

en tlltnulte, et ne savaient comment exprimer leur
surPrise. «x Qu’est-il donc arrivé? dis- je en m’appro-

c aut. - Denys est à Corinthe, répondit-on. -Quel Denys? --Ce roi de Syracuse, si puissant et
.51 redouté. Timoléon l’a chassé du trône , et l’a fait

Jeter sur une galère qui vient de le mener à Corin°’- Il est arrivé (1) sans escorte, sans amis, sans

Patents; il a tout perdu , excepté le souvenir de ce
(in llétait. n

Cüte nouvelle me fut bientôt confirmée par
ul’yale, que je trouvai chez Apollodore. C’était un
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u ton-père, dans l’effroi des tyrans, et je suis in« digné de te voir dans une ville où tu peux sans
a crainte goûter encore quelques plaisirs x. u
« Euryale, dis-je alors tout étonné, c’est donc
là le roi de Syracuse! -- C’est lui-même , répondit-il :

il ne me reconnaît pas; sa vue est affaiblie par les
excès du vin a. Écoutons la suite de la conversation. n Denys la soutint avec autant d’eSprit que de
modération. Aristoxène lui demanda la cause de la
disgrâce de Platon. « Tous les maux assiègent un
a tyran, répondit-il; le plus dangereux est d’avoir
u des amis qui lui cachent la vérité. Je suivis leurs
a avis; j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? J’étais
n roi à Syracuse, jesuis maître d’écoleà Corinthe 3. n

En effet, nous le vîmes plus d’une fois, dans un

carrefour, expliquer à des enfants les principes de
la grammaire 4.
Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe,
y attirait journellement quantité d’étrangers. Les
uns, à l’aspect de ce malheureux prince , laissaieut

échapper des mouvements de pitié5; la plupart se

coïlnthien avec qui j’avais des liaisons, et qui en

repaissaient avec délices d’un spectacle que les cir-

"au eu autrefois avec Denys : il devait retourner

constances rendaient plus intéressant. Comme Phi-

quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’acet’ljnl’ïlgner, et de contempler à loisir un des plus

figuiers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes , à

la Porte d’un cabaret, un gros homme 3 , enveloppé
dt un méchant habit, à qui le maître de la maison

[uhlan accorder, par pitié, lesrestes de quelques
uteilles de vin. il recevait et repoussait, en riant,
Plaisanteries grossières de quelques femmes de
mëluvaise vie , et ses bons mots amusaient la popuassemblée autour de lui 4.
Euryale me proposa, je ne sais sous que] prétexte,

de descendre de voiture, et de ne pas quitter cet
0mme. Nous le suivîmes en un endroit où l’on

ex(areau des femmes qui devaient, à la prochaine
t9. chanter dans les chœurs : il leur faisait répé-

e leur rôle, dirigeait leurs voix, et disputait avec
"fi: sur la maniere de rendre certains passages 5.
t ensuite chez un parfumeur, où s’offrirent d’a-

ciell’ld hics yeux le philosophe Diogène et le musi-

I Aristoxene (2), qui, depuis quelques jo rs,
d GIN arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant

lui dit: « Tu ne méritais pas le sort
f queInconnu,
tu
cprouves.-Tu
compatis donc à mes maux P
C

lippe était sur le point de donner des fers à la Grèce,

ils assouvissaientçsur le roi de Syracuse, la haine
que leur inspirait le roi de Macédoine. L’exemple
instructif d’un tyran, plongé tout à coup dans la
plus profonde humiliation , fut bientôt l’unique con-

solation de ces fiers républicains; quelque temps
après, les Lacédémoniens ne répondirent aux me-

naces de Philippe, que par ces mots énergiques:
Denys à Corinthe 5.
Nous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait sans peine l’aveu de ses fautes, apparemment parce qu’elles ne lui avaient guère coûté.

Euryale voulut savoir ce qu’il pensait ’des hommages qu’on lui rendait à Syracuse. a J’entretenais,
a répondit-il , quantité de sophistes et de poètes dans

a mon palais; je ne les estimais point; cependant
« ils me faisaient une réputation 7. Mes courtisans
u s’aperçurent que ma vue commençait à s’affaiblir;

«r ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils
a ne discernaient plus rien; s’ils se rencontraient
a en ma présence, ils se heurtaient les uns contre
« les autres; dans nos soupers, j’étais obligé de di-

a riger leurs mains, qui semblaient errer sur la tac. hie 8. -- Et n’étiez-vous pas offensé de cette bas-

n eomndit cet infortuné; je t’en remercie. --- Moi,

. MINI a tes maux! reprit Diogène : tu te trom, Vil esclave ; tu devais vivre et mourir, comme
l

"10:01. défais. leg p 332

I..o

smgi’miôîng’lpi. t. r , p. 242. Justin. lib. 2l, cap. 5. Diod.

,- . sa.

201311 3&3 avant J. C.

ca 2
t:21r1dïàâlTimol.
’ n.
l” lib.
’ 21
t. l, p. 242.

) 051,10 Prieure sans doute dont il nous reste un traite de

la men dans le recueil de Meibomiun.

l Plut. in Timol. i. i, p. 243. .

1 Aristot. et Tbeopomp. aptAthen. lib. le, p. 439. Justin.
lib. 2l,cap. 2.
5 Plut. in Timol. t. l, p. 243.
0 (liner. tuseul. lib. 3, cap. «12, t. 2. p. 3:0. 1d. ad. tamil.
lib. 9, epist. [8, t. 7, p. 317. Justin. lib. 2] , cap. 5. Lucian.
somn. cap. 23, t. 2, p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, extern.
n° 6.

5 Plut. in Timol. t. l, p. 242.
f Demetr. Phal. de eloc. cap. B-

7 Plut. apophth. t. a, p. m. l

3 Theophr. ap. Amen. lib. 10, p. 439. Plut. de adul. t. 2,
p. 63.
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a sesse? lui dit Euryale. -- Quelquefois, reprit

a Syracusains étaient las de la démocratie; quand

n Denys; mais il est si doux de pardonner! n

« on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient de la

Dans ce moment , un Corinthien , qui voulait être
plaisant, et dont on soupçonnait la probité, parut
sur le seuil de la porte; il s’arrêta, et, pour mon-

a tyranniex. » Unjour qu’à la table du roi de Macédoine, on s’entretenait des poésies de Denys l’An-

cien: « Mais quel temps choisissait votre père, lui

trer qu’il n’avait point de poignard sous sa robe,

a dit Philippe , pour composer un si grand nombre

il affecta de la secouer à plusieurs reprises , comme
font ceux qui abordent les tyrans. « Cette épreuve
a serait mieux placée, lui dit le prince, quand vous

a d’ouvrages? -- Celui, répondit-il, que vous et
a moi passons ici à boire a. n

u sortirez d’ici ’. n

Quelques moments après, un autre particulier
entra, et l’excédait par ses importunités. Denys

nous dit tout bas en soupirant : « Heureux ceux qui
« ont appris à souffrir dès leur enfance Il »

De pareils outrages se renouvelaient à tous moments : il cherchait lui-même à se les attirer; couvert de haillons, il passait sa vie dans les cabarets,

dans les rues, avec des gens du peuple, devenus

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infor-

tune, et sa destinée lui opposa chaque fois un des
plus grands hommes que ce siècle ait produits : Dion n
en premier lieu , et Timoléon ensuite. Je vais parler
de ce dernier, et je raconterai ce que j’en appris dans
les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut (1) , qu’après la mort de son
frère, Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe, et pour toujours des affaires
publiques. Il avait passé près de vingt ans dans cet

les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore

exil volontaire 3, lorsque ceux de Syracuse, ne pou:

dans son âme ce fonds d’inclinations basses qu’il
reçut de la nature, etces sentiments élevés qu’il de-

sistance des Corinthiens, dont ils tirent leur ori-

vait à son premier état; il parlait comme un sage,

il agissait comme un fou; je ne pouvais expliquer
le mystère de sa conduite. Un Syracusain, qui l’avait étudié avec attention , me dit : « Outre que son

esprit est trop faible et trop léger pour avoir plus
de mesure dans l’adversité que dans la prospérité,
il s’est aperçu que la vue d’un tyran, même détrôné , répand la défiance et l’effroi parmi des hommes libres. S’il préférait l’obscurité à l’avilissement,

sa tranquillité serait suspecte aux Corinthiens , qui
favorisent la révolte de la Sicile. Il craint qu’ils ne

parviennent à le craindre, et se sauve de leur haine
par leur mépris 3.
j. .’ Il l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour

à Corinthe; et dans la suite il mérita celui de toute
la Grèce. Soit misère, soit dérangement d’esprit, il

s’enrôla dansunetroupe de prêtres de Cybèle; il

parcourait avec eux les villes et les bourgs , un tym-

panon à la main, chantant, dansant autour de la
figure de la déesse , et tendant la main pour rece-.
voir quelques faibles aumônes 4.
Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait
cula permission de s’absenter de Corinthe, et de
voyager dans la Grèce. Le roi de Macédoine le reçut avec distinction: dans leur premier entretien,

Philippe lui demanda comment il avait pu perdre
cet empire que son père avait conservé pendant si
longtemps: a C’est, répondit-il, que j’héritai de sa

« puissance, etnon de sa fortune 5. n Un Corinthien
lui ayant déjà fait la même question, il avait répondu: « Quand mon père monta sur le trône, les
a; Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 18. Plut. in Timol. t. 1, p.
1 stob. serin. 110, p. 682.
3 Justin. lib. 21. cap. a. Plut. in Timol. t. 1, p. 242.
4 Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 8. Athen. lib. 12, cap. 11,
p. 541 Eustatb. in odyss. lib. 10, p. 1824.
5 Ælian. var. hist. lib. 12 , cap. 60.

vaut plus résister à leurs tyrans, implorèrent l’as-

glue. Ces derniers résolurent de lever des troupes;
mais comme ils balançaient sur le choix du général , ,

une voix nomma par hasard Timoléon, et fut suivie
à l’instant d’une acclamation universelle 4. L’accu-sation , autrefois intentée contre lui , n’avait été que,

suspendue; les juges lui en remirent la décision:
« Timoléon, lui dirent-ils, suivant la manière dont

vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que:
vous avez fait mourir un frère ou un tyran 5. v
Les Syracusains se croyaient alors sans ressour-x
ces. Icétas , chef des Léontius, dont ils avaient de
mandé l’appui, ne songeait qu’à les asservir; il ve-

naît de se liguer avec les Carthaginois. Maître de.
Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la citadelle.

La flotte de Carthage croisait aux environs, pour
intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur de
l’île, une fatale expérience avait appris aux villes
Grecques à se délier de tous ceux qui s’empreS’.

saient
deavec
lesdix secourir
.,
Timoléon part
galères et un petit6.
nombre de soldats 7; malgré la flotte des CarthaginISa
il aborde en Italie, et se rend bientôt après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville et celle de 5.7"
racuse est la ville d’Adrauum, dont les habitallls
avaient appelé, les uns Icétas, et les autres Timo’ï

léon. Ils marchent tous deux en même temps, le
premier à la tête de cinq mille hommes , le ses!)n
avec douze cents. A trente stades (2) d’Adranum’
Timoléon apprend que les troupes d’Icétas viennen

d’arriver, et sont occupées à se loger autour de a
l Plut. apophth. t. 2, p. 176.
1 Id. in Timol. t. I , p. 243.

(l) Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.
3 Plut. in Timol. l. 1, p. 238.
4 Id. ibid. p. 237.
5 1d. ibid. p. 238. Diod. Sic. lib. 16, p. 459.
° Plut. in Timol. t. 1, p. 241. Diod. Sic. lib. la, p. 46!7 Plut. in Timol. t. 1, p. 239. Dlod. Sic. un. 16.1» 46’-

(2) Une lieue 33510km.

CHAPITRE LXIII.
ville: il précipite ses pas, et fond sur elles avec

sans vigueur. Elles avaient été rédigées pendant

tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles abandonnent,

la guerre du Péloponèse , par une assemblée d’hom-

5398 résistance, le camp, le bagage et beaucoup de
Prlscnniers.
Ce succès changea tout à coup la disposition des
esprits et la face des affaires : la révolution fut si

mes éclairés, à la tête desquels était ce Dioclès,

"mime, que , cinquante jours après son arrivée
en Sicile , Timoléon vit les peuples de cette île bri-

guer son alliance; quelques-uns des tyrans joindre
(""8 forces aux siennes l; Denys lui-même se renre à discrétion , et lui remettre la citadelle de Syraffilie avec les trésors et les troupes qu’il avait pris
8°") d’y rassembler.

. on objet n’est pas de tracer ici les détails d’une

8l. glorieuse expédition. Je dirai seulement que si
"million , jeune encore, avait montré, dans les
conabats, la maturité d’un âge avancé , il montra,
Fur le déclin de sa vie , la chaleur et l’activité de la
JeuneSSe ’; je dirai qu’il développa tous les talents,
t?"œ3 les qualités d’un grand général; qu’à la tête

un Petit nombre de troupes il délivra la Sicile des
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» dont la mémoire fut consacrée par un temple
que l’ancien Denys fit démolir. Ce législateur sévère

avait défendu, sous peine de mort, de paraître
avec des armesdans la place publique. Quelque temps
après, les ennemis ayant fait une irruption aux environs de Syracuse, il sort de chez lui, l’épée à la
main; il apprend au même instant qu’il s’est élevé

une émeute dans la place , il y court; un particulier
s’écrie : « Vous venez d’abroger votre loi. - Dites

a plutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il en se
plongeant l’épée dans le sein a

Ses lois établissaient la démocratie; mais pour

corriger les vices de ce gouvernement, elles poursuivaient avec vigueurtoutes les espèces d’injustices ; .

et pour ne rien laisser aux caprices des juges , elles
attachaient, autant qu’il est possible, une décision

à chaque contestation, une peine à chaque délit.
Cependant, outre qu’elles sont écrites en ancien

Ytans qui l’0pprimaient, et la défendit contre une
Pulîsance encore plus formidable qui voulait l’assu-

langage, leur extrême précision nuit à leur clarté.
Timoléon les revit avec Céphalus et Denys, deux

mt"; qu’avec six mille hommes il mit en fuite une

Corinthiens qu’il avait attirés auprès de lui 1. Celles

a"née de soixanteÇdix mille Carthaginois 3; et qu’en",Fe’s P10jets étaient médités avec tant de sagesse ,
qu u Partit maîtriSer les hasards et disposer des évé

qui concernent les particuliers furent conservées

lfluents.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans
celte continuité rapide de succès, qu’il attribuait
"l’même à la fortune, etdontil faisait rejaillirl’éclat

avec des interprétations qui en déterminent le sens;

on réforma celles qui regardent la constitution, et
l’on réprima la licence du peuple, sans nuire à sa

liberté. Pour lui assurer à jamais la jouissance de
cette liberté , Timoléon l’invita à détruire toutes ces

citadelles qui servaient de repaires aux tyrans 3.

sur sa patrie4 ; elle est établie sur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des hommes.
e fer’avait moissonné une partie des habitants

demander la paix aux Syracusains, les oppresseurs

Ë la Sicile; d’autres , en grand nombre , s’étant
, robés par la fuite à l’oppression de leurs despotes ,
s elaient dispersés dans la Grèce , dans les îles de la

blies dans leur splendeur, les campagnes couvertes
de moissons, un commerce florissant, partout l’i-

mer Égée , sur les côtes de l’Asie. Corinthe , remplie

que Timoléon répandit sur cette belle contrée 4 : voici

dl! memeesprit que son général , les engagea , par ses

les fruits qu’il en recueillit lui-même.
Réduit volontairement à l’état de simple particulier, il vit sa considération s’accroître de jour en
jour. Ceux de Syracuse le forcèrent d’accepter dans

ebutés, à retourner dans leur patrie; elle leur
1;:er des vaisseaux , des chefs, une escorte, et , à
arrivée en Sicile, des terres à partager. En
page tamps des hérauts déclarèrent de sa part aux

p. solennels de la Grèce, qu’elle reconnaissait
el’entlance de Syracuse et de toute la Sicile 5.

La puissante république de Carthage forcée de
de la Sicile successivement détruits, les villes réta-

mage de l’union et du bonheur, voilà les bienfaits

leur ville une maison distinguée; et aux environs
une retraite agréable, où il coulait des jours train:
quilles avec sa femme et ses enfants , qu’il avait fait

mute”? cris de liberté, qui retentirent aussi dans
Yl. ltalle, s01xante mille hommesse rendirent à

venir de Corinthe. Il y recevait sans cesse les tributs
d’estime et de reconnaissance que lui offraient les

n°1153 a les uns pour y jouir des drorts de citoyens,

peuples qui le regardaient comme leur second fon-

lâîeîntres pour être distribués dans l’intérieur de

dateur. Tous les traités , tous les règlements qui se

faisaient en Sicile, on venait de près, de loin, les
11a forme de gouvernement avait récemment es-

un de fréquentes révolütions 1 , et les lors étaient

s’na

soumettre à ses lumières , et rien ne s’exécutait qu’a-

vec son approbation 5.

I

’ l." Tilml t l. p. 241 el243. Diod. Sic. lib. 16 p. 453.

34 pin,
[d T111ml.
t. 1, p. 237.
’9’ 91243. Diod. Sic. lib. 15, p. 471.
5 1 Il" Tune]. t. l, p. 250 et 253.

t un; ,11 ,1). 247. Diod. Sic. lib. le. p. 472..
7 I IlTimol. t. 1,1). 247. Diod. Sic. 1. l6, p. 473; 1. l9, p. 352.

0L de tel” "Il 5. cap. 4,1. 2, p. 390.

"Williams.

iod. il?
le.Timol.
lib. lap.328.
. 162Diod. Sic. lib. 13, p. 263; lib le.
21 12m.
p. 473.
3 Nep. in Timol. cap. 3.

l Diod. Sic. lib. 16, p. 473.
5 Plut. in Timol. t. 1 , p. 253.
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quêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si grandes
Il perdit la vue dans un âge assez avancé r. Les
Syracusains, plus touchés de son malheur qu’il ne
le fut lui-même, redoublèrent d’attentions à son
égard. Ils lui amenaient les étrangers qui venaient

chez eux. a Voilà, disaient-ils , notre bienfaiteur,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui
l’attendait à Corinthe , à la gloire qu’il aurait acquiSe

choses. Il entreprit la guerre pour travailler au
bonheur de la Sicile; et quand il l’eut terminée, il
ne lui resta plus d’autre ambition que d’être aimé.
Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il
en était revêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la

dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses

respecta et la chérit plus que les autres citoyensUn jour, en pleine assemblée, deux orateurs osèe

enfants’. »Timoléon n’opposait aux louanges qu’on

rent l’accuser d’avoir malversé dans les places qu’il

lui prodiguait, que cette réponse modeste : « Les
u dieux voulaient sauver la Sicile; jeleur rends grâ-

avait remplies. Il arrêta le peuple soulevé contre
eux : « Je n’ai affronté, dit-il, tant de travaux et

a ces de m’avoir choisi pour l’instrument de leurs

a de dangers, que pour mettre le moindre des

a bontés 3. n

« citoyens en état de défendre les lois, et de dire

L’amour des Syracusains éclatait encore plus
lorsque, dans l’assemblée générale, ou agitait quelque
question importante. Des députés l’invitaient à s’y

« librement sa pensée 1. n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu , parce
qu’il fut doux , modeste, simple, désintéressé, et

rendre; il montait sur un char: dès qu’il paraissait ,

surtout infiniment juste. Tant de vertus désar-

tout le peuple le saluait à grands cris; Timoléon
saluait le peuple à son tour; et, après que les trans-

maient ceux qui étaient accablés de l’éclat de ses

actions et de la supériorité de ses lumières. Timo:

ports de joie et d’amour avaient cessé , il s’informait

léon éprouva qu’après avoir rendu de grandsservices

du sujet de la délibération , et donnait son avis , qui

à une nation, il suffit de la laisser faire, pour en

entraînait tous les suffrages. A son retour, il traversait de nouveau la place, et les mêmes acclama-

être adoré.

tions le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de

vue 4. ’

La reconnaissance des Syracusains ne pouvait

s’épuiser. Ils décidèrent que le jour de sa naissance

serait regardé comme un jour de fête, et qu’ils demanderaient un général à Corinthe, toutes les fois
qu’ils auraient une guerre à soutenir contre quelque
nation étrangère5.

A sa mort, la douleur publique ne trouva de
soulagement que dans les honneurs accordés à sa
mémoire. On donna le temps aux habitants des villes

voisines de se rendre à Syracuse pour assister au
convoi. De jeunes gens, choisis par le sort, portèrent le corps sur leurs épaules. Il était étendu sur
un lit richement paré. Un nombre infini d’hommes
et de femmes l’accompagnaient, couronnés de fleurs,

vêtus de robes blanches , et faisant retentir les airs
du nom et des louanges de Timoléon; mais leurs
gémiSSements et leurs larmes attestaient encore
mieux leur tendresse et leur douleur.
Quand le corps fut mis sur le bûcher, un héraut
lut à haute voix le décret suivant : n Le peuple de
a Syracuse, en reconnaissance de ce que Timoléon
a a détruit les tyrans, vaincu les barbares , rétabli

a plusieurs grandes villes, et donné des lois aux
a Siciliens , a résolu de consacrer deux cents mines
a à ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa mé-

« moire par des combats de musique, des courses
a de chevaux , et des jeux gymniques 5. »
D’autres généraux se sont signalés par des con-

l Nep. in Timol. cap. 4.
7 Plut. in Timol. p. 254.
3 Nep. in Timol. cap. a.
t Plut. in Timol. p. 254.
7 Id. ibid. Nep. in Timol. cap. 5.

6 Plut. in Timol. t. I, p. 255.

CHAPITRE LXIV.
Suite de la bibliothèque. --- Physique. -- Histoire
naturelle. -- Génies.

A mon arrivée de Corinthe, je retournai chez En:
clide: : il me restait à parcourir une partie de sa bl’
bliothèque ; je l’y trouvai avec Méton et AnaxarqüeLe premier était d’Agrigente en Sicile , et de la même
famille que le célèbre Empédocle; le second été"t
d’Abdère en Thrace, et de l’école de Démocrite : tous

deux , un livre à la main , paraissaient ensevelis dans

une
méditation profonde. I ,
Euclide me montra quelques traités sur les an!’
maux, sur les plantes, sur les fossiles. « Je ne Sqls
pas fort riche en ce genre , me dit-il; le goût de nil”

toire naturelle et de la physique proprement (me,
ne s’est introduit parmi nous que depuis quelqu’.as
années. Ce n’est pas que plusieurs hommes de géme

ne se soient anciennement occupés de la nature;
je vous ai montré autrefois leurs ouvrages, et Vous
vous rappelez sans doute ce discours où le gré"
prêtre de Cérès vous donna une idée succincte P
leurs systèmes *. Vous apprîtes alors qu’ils charabî’

rent à connaître les causes plutôt que les effetSa a
matière des êtres plutôt que leurs formes ’. . up
« Socrate dirigea la philosophie vers l’utilitfS Pn
blique; et ses disciples, à son exemple, consacrere
leurs veilles à l’étude de l’homme 3. Celle dure:

de l’univers, suspendue pendant près d’un mon;
et renouvelée de nos jours, procède avec plus de
I Plut. in Timol. t. r, p. 253. Nep. in Timol. cap- à.

se Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage. la. d.
3 Aristot. de nat. auscult. lib. 2, cap. 2, t. l, p- 339’

. part. anim. lib. i, cap. l, l. l, p. 967 et 968.
3 Id. de part. anim. t. l, p. 97L
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mières et de sagesse. On agite , à la vérité, ces questi0ns générales, qui avaient divisé les anciens phi-

néral que son dessein était d’en profiter I. Il les cite

l0liophes; mais on tâche en même temps de remonter des effets aux causes, du connu à l’inconnul.

lébrité de leur nom n’était que trop capable d’accré-

En conséquence, on s’occupe des détails avec un soin

Particulier, et l’on commence à recueillir les faits et
à les comparer.

a Un défaut essentiel arrêtait autrefois les pro-

plus souvent, quand il les réfute, parce que la céditer les erreurs qu’il voulait détruire.
a Aristote s’est emparé du dépôt des connaissan-

ces, accru par vos soins et par les nôtres; il l’aug-

mentera par ses travaux , et, en le faisant passer à

fini par inspirer tant de dégoût, que l’étude de la

la postérité, il élèvera le plus superbe des monuments, non à la vanité d’une école en particulier,
mais à la gloire de toutes nos écoles.
u Je le connus à l’Académie; nos liens se fortifièrent avec les années , et, depuis qu’il est sorti

Physique fut abandonnée au moment précis où

d’Athènes , j’entretiens avec lui une correspondance

grès de la science; on n’était pas assez attentif à
ex[fliquer l’essence de chaque corps 1, ni à définir

les termes dont on se servait; cette négligence avait
commença l’art des définitions. Ce fut au temps de

suivie. Vous, qui ne pouvez le juger que d’après le

Socrate 3. r)
A ces mots, Anaxarque et Méton s’approchèrent

petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez
quelle est l’étendue de ses projets , et reprochez-lui,

e nous. « Est-ce que Démocrite, dit le premier, n’a
Pas donné des définitions exactes? - Est-ce qu’Em-

si vous l’osez, des erreurs et des omissions.
«x La nature, qui ne dit rien à la plupart des hom-

Pédocle, dit le second, ne s’est pas attaché à l’analyse

88 corps? - Plus fréquemment que les autres phil°50PhGS, répondit Euclide, mais pas aussi souvent
qu’ils l’auraient au 4. » La conversation devint alors
Plus animée : Euclide défendait avec vivacité la doc-

trine d’Aristote son ami; Anaxarque et Méton, celle
de leurs compatriotes : ils accusèrent plus d’une fois
Aristote d’avoir altéré, dans ses ouvrages, les sys-

tèmes des anciens, pour les combattre avec avan-

mes, l’avertit de bonne heure qu’elle l’avait choisi

pour son confident et son interprète. Je ne vous dirai pas que, né avec les plus heureuses dispositions,
il fit les plus rapides progrès dans la carrière des
sciences et des arts; qu’on le vit , dès sa tendre jeunesse, dévorer les ouvrages des philosophes, se délasser dans ceux des poètes, s’approprier les connais-

sauces de tous les pays et de tous les temps i : ce

serait le louer, comme on loue le commun des

tage 5. Méton alla plus loin ; il prétendit qu’Aristote,

grands hommes. Ce qui le distingue, c’est le goût

laton, Socrate même, avaient puisé dans les écrits
des Pythagoriciens d’Italie et de Sicile preSque tout
ce qu’ils ont enseigné sur la nature, la politique et
la morale. n c’est dans ces heureuses contrées, ajou-

et le génie de l’observation; c’est d’allier, dans les

ta-t-il, que la vraie philosophie a pris naissance,

duit, dans un instant, aux résultats, et qui ferait

et c’est à Pythagore que l’on doit ce bienfait 5.

croire souvent que son esprit agit plutôt par instinct

a -- J’ai une profonde vénération pour ce grand

homme , reprit Euclide; mais puisque lui et d’autres

recherches, l’activité la plus surprenante, avec la
constance la plus opiniâtre; c’est encore cette vue
perçante, cette sagacité extraordinaire, qui le conque par réflexion; c’est enfin d’avoir conçu que tout
ce que la nature et l’art présentent à nos yeux, n’est

richesses de l’Égypte , de l’Orient et de tous les

qu’une suite immense de faits, tenant tous à une
chaîne commune, souvent trop semblables pour

Peuples que nous nommons barbares 7 , n’avions-

n’être pas facilement confondus, et trop différents

nous pas le même droit de les transporter dans la

pour ne devoir pas être distingués. De la le parti

Grèce? Ayons le courage de nous pardonner mutuelelflent nos larcins; ayez celui de rendre à mon ami

qu’il a pris d’assurer sa marche par le doute3 , de

ajustice qu’il mérite. Je lui ai souvent oui dire qu’il
in": discuter les opinions avec l’équité d’un arbitre

divisions et subdivisions, et de ne s’avancer vers le

’mPartial 8; s’il s’est écarté de cette règle , je le con-

de l’enceinte qui la tient renfermée.

philosophes se sont approprié, sans en avertir, les

amne. Il ne cite pas toujours les auteurs dont il
enïl’l’unte des lumières , parce qu’il a déclaré en gé-

m; Aliston de part. anim. t. I, p. 967. Id. de nat. auscult.
; 1’ cap. i, p. ais.

. Id- de nat. auscult. lib. 2, cap. 2, p. 329.
ld- de part. anim. lib. I , cap. l , p. 971. Id. métaph. lib.

n°30 6. t. 2. p. 848. l

l’éclairer par l’usage fréquent des définitions, des
séjourde la vérité, qu’après avoir reconnu les dehors
« Telle est la méthodequ’il suivra dans l’exécution

d’un projet qui effrayerait tout autre que lui : c’est
l’histoire générale et particulière de la nature. Il
prendra d’abord les grandes masses; l’origine ou
l’éternité du mondeé; les causes, les principes et
l’essence des êtres 5 ; la nature et l’action réciproque

des éléments; la composition et la décomposition

5 Id. de part. anim. lib. I , cap. l, t. I , p. 970.
dhæPorphyr. vit.Pythag. 553, p. 49. Bruck. me. philos.
- Prælim. p. [4’ lib. 2, cap. I p. 464. Moshem. ad

CEdIYI
I i Sp.71
Y- ap.
, - Phot. p. me.
, °rDhyr.cal”
vit. Pyth.
49.BOL,
Anonym.
lib 3 Il. orat. ad . Græc. p. 2. Clem. Alexandr. stromat.
.14). ses. Bruck. hist. philos. lib. l, cap. l, p. 47.
nabot. de cœl. 111). l, cap. tu, t. I, p. 446.

1 Aristot. de mer. lib. la, cap. io,t. 2, p. tu.
7 Ammon. vit. Aristot.
3 Aristot. métaph. lib. a, cap. I , t. 2. p. ses.
4 Id. de cœl. lib. l, cap. 2, l. l, p. 432.

5 Id. de nat. auscult. lib. let 2, t. l, p. 315, etc. Id. metapi). t. 2. p. 838.
3l.
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des corps l. La seront rappelées et discutées les questions sur l’infini, sur le mouvement, le vide, l’espace

matériaux qui sont entre ses mains, il fonde de
justes espérances sur la protection de Philippe, dont
il a mérité l’estime 1, et sur celle d’Alexandre , dont

et le temps a *

il va diriger l’éducation. S’il est vrai, comme on le

la surface de notre globe; dans les cieux, les météo-

pour les sciences I, j’espère que , parvenu au trône,

res3, les distances et les révolutions des planètes,

il mettra son instituteur à portée d’en hâter les pro«
grès 3. n

a Il décrira , en tout ou en partie, ce qui existe et

ce qui s’opère dans les cieux, dans l’intérieur et sur

dit, que ce jeune prince montre un goût très-vif

la nature des astres et des sphères auxquelles ils
sont attachés 4; dans le sein de la terre , les fossiles ,
les minéraux 5 , les secousses violentes qui bouleversent le globe 5; sur sa surface , les mers, les fleuves 7,
les plantes 8 , les animaux 9.
a Comme l’homme est sujet à une infinité de be-

soins et de devoirs, il sera suivi dans tous ses rapports. L’anatomie du corps humain l°, la nature et
les facultés de l’âme", les objets et les organes des
sensations u, les règles propres à diriger les plusfiues
opérations de l’esprit 13, et les plus secrets mouvements du cœurhî; les loisl5, les gouvernements "î,

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque pre-

nant la parole : a Je pourrais, dit-il , attribuer à
Démocrite le même projet que vous prêtez à Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a publiés sur la nature et les différentes parties de l’uni-

vers; sur les animaux et les plantes; sur notre âme,
nos sens , nos devoirs, nos vertus; sur la médecine,
l’anatomie , l’agriculture, la logique, la géométrie,

l’astronomie, la géographie; j’ajoute sur la musi-

que et la poésie 4 : etje ne parle pas de ce style en-

thode de plusieurs philosophes, appliquant toujours

chanteur qui répand des grâces sur les matières les
plus abstraites 5. L’estime publique l’a placé au
premier rang des physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On admire dans ses écrits une suite
d’idées neuves, quelquefois trop hardies , souvent

la physique à la morale , il nous rendra plus éclairés ,

heureuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe

pour nous rendre plus heureux.

son maître, dont il perfectionna le système 6, il

les sciences , les artsl7; sur tous ces objets intéressants l’historien joindra ses lumières à celles des
siècles qui l’ont précédé; et, codformément à la mé-

« Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu

admit le vide , les atomes, les tourbillons; qu’il re-

comprendre par ses conversations et par ses lettres :

garda la lune comme une terre couverte d’habi-

je ne sais s’il pourra s’assujettir à l’ordre que je

tants 7; qu’il prit la voie lactée pour une multitude
de petites étoiles 8; qu’il réduisit toutes nos sensations à celle du toucher 9 , et qu’il nia toujours que

viens d’indiquer. - Et pourquoi ne le suivrait-il
pas? lui dis-je. -- C’est , répondit-il , que certaines
matières exigent des éclaircissements préliminaires.

les couleurs et les autres qualités sensibles fussent

Sans sortir de son cabinet, où il a rassemblé une

inhérentes aux corps 1°.

bibliothèque précieuse 13, il est en état de traiter

dus sur la terre, de quelle longue et pénible suite

« Quelques-unes de ces vues avaient été proposées " : mais il eut le mérite de les adopter et de les
étendre. Il fut le premier à concevoir les autres; et
la postérité jugera si ce sont des traits de génie,

d’observations n’aura-t-il pas besoin! Cependant
son courage s’enflamme par les obstacles; outre les

ou des écarts de l’esprit : peut-être même découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvais

quantité de sujets : mais quand il faudra tracer
l’histoire et les mœurs de tous les animaux répan-

soupçonner vos philosophes de jalousie, je dirais
. 1 Aristot. de gener. et corrupt. t. 1, p. 493, etc. Diog. Laert.
lib. 5, Q 25.
7 Aristot. de nat. auscult. lib. 3 , 4 , etc.
3 Id. meteor. t. 1, p. 528.
4 Id. de cœl. lib. 2 , t. I, p. 452. Id. astronom. up. Ding.
Laert. lib. 5, 5 28.
5 Aristot. meteor. lib. 3, cap. 6, t. 1, p. 593.
5 Id. ibid. lib. 2, cap. 8, p. 566.
7 Id. ibid. p. 551, etc.
8 Diog. Laert. lib. 5, 5 25.
9 Aristot. hisl. anim. Id. de animal. incess. part. gener.
t. 1. Diog. Laert. lib. 5, 5 25.
N Arlstot. hist. anim. lib. 1, cap. 7, p. 768, etc. Diog. Laerl.
lib. 5 , s 25.

" Arlstot. de anlm. t. l, p. 616.111. de mem. t. 1, p. 678.

Il Id. de sans. t. 1, p. 662. -

la Id. categ. analyt. tapie. t. 1, p. 14, etc. Diog. Laert. lib. 5,
5 23 et 24.

que, dans leurs ouvrages, Platon affecte de ne le
point nommer, et Aristote de l’attaquer sans cesse. r
Euclide se récria contre ce reproche. On reprît
les questions déjà traitées; tantôt chaque athlète
combattait sans second; tantôt le troisième avait à

soutenir les efforts des deux autres. En supprimant les discussions, pour m’en tenir aux résultats, je vais exposer en peu de mots l’opinion d’A-

l Aull. Gel]. lib. 9, cap. 3, Ammon. vit. Aristot. Ælian.
var. hist. lib. 4, cap. 19.
2 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 327, 328, etc.
3 Plin. lib. a, cap. l6, t. 1, p. 443.
t Diog. Laert. lib. 9, s 46. Fabric. bibi. Græc. t. 1, p- 803;
5 Cicer. de orat. lib. I, cap. 11, t. 1, p. 141.
3 Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 1187.

N Aristot. de mon; magn. mon; eudem. de virt. et vit.
t. 2, p. 3, etc.
15 Dlog. Laert. lib. 5, S 2c.
" Arlstot. de rep. t. 2, p. 296.
" Diog. Lnert. lib. 5, S 26. Fabric. bibi. Græc. lib. 3, cap.

8 Aristot. meteor. lib.;1, cap. s, t. I, p. 538. Plut. de 913°
philos. lib. 2 , cap. 25 , t. 2 , p. 893.

Vs et 7, t. 2, p. 107, etc.
W Strab. lib. l3, p. ces. Aull. Gell. lib. 3, cap. l7.

logic. lib. 7, p. 399.

.IY

7 Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 25, t. 2, p. 891.

91° Aristot.
sens.
4, t.séant.
1, p.
869. *
Id. de anim. de
lib. a,
cap. I,cap.
t. l, p. 649.
15men”
U Aristot de sens. cap. 4, t. l, p. 669.

adv-

CHAPITRE LXIV.
ristote et celle d’Empédocle , sur l’origine et l’ad-

par le bras, et le bras par la volonté, etc. série

ministration de l’univers. J’ai rapporté dans un

autre endroit celle de Démocrite sur le même su-

de ces forces ne pouvant se prolonger à l’lnfinî I,
s’arrête à des moteurs , ou plutôt à un moteur uni-

jet r.

que qui existe de toute éternité : c’est l’être néces-

a Tous les philosophes, dit Euclide , ont avancé
que le monde avait été fait pour toujours subsister,

suivant les uns; pour finir un jour, suivant les autreS; pour finir et se reproduire dans des intervalles
Périodiques, suivant les troisièmes. Aristote soutient
que le monde a toujours été etseratoujours î . --Per-
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saire e, le premier et le plus excellent des êtres :
c’est Dieu lui-même; il est immuable, intelligent,
indivisible, sans étendue 3; il réside ou-dessus de
l’enceinte du monde; il y trouve son bonheur dans
la contemplation de lui-même 4.

« Comme sa puissance est toujours en action, il

mettez que je vous interrompe, dit Méton. Avant
Aristote, plusieurs de nos Pythagoriciens, et entre

communique et communiquera sans interruption

autres Ocellus de Lucanie, avaient admis l’éter-

cieux où sont les étoiles fixes; il l’a communiqué de

nité du monde I. -- Je l’avoue, répondit Euclide;

toute éternité. Et en effet , quelle force aurait en-

mais Aristote a fortifié ce sentiment par de nou-

chaîné son bras, ou pourrait l’enchaîner dans la

velles preuves. Je me borne à celles qu’il tire du

suite? Pourquoi le mouvement aurait-il commencé
dans une époque plutôt que dans une autre? Pourquoi finirait-il un jour 5P

mouvement. En effet, dit-il, si le mouvement a
commencé , il fut dans l’origine imprimé à des êtres
Préexistants; ces êtres avaient été produits , ou exis-

le mouvement au premier mobile 5, à la sphère des

a Le mouvement du premier mobile se com-

térieur à celui que nous supposons être le premier;

munique aux sphères inférieures, et les fait rouler
tous les jours d’orient en occident : mais chacune
d’elles a de plus un ou plusieurs mouvements diri-

d5ms le second cas, il faut dire que les êtres , avant

gés par des substances éternelles et immatérielles 7.

taient de toute éternité. Dans le premier cas, ils
ne purent être produits que par un mouvement and’être mils, étaient en repos; or, l’idée du repos

entraîne toujours celle d’un mouvement suspendu,

dont il est la privation 3. Le mouvement est donc
éternel.

il Quelques-uns admettent l’éternité de la matière,

fit donnent une origine à l’univers : les parties de
la matière, disent-ils, furent agitées sans ordre dans
le chaos, jusqu’au moment où elles se réunirent

« Ces agents secondaires sont subordonnés au

premier moteur 9, à peu près comme dans une
armée les officiers le sont au général 9. Ce dogme

n’est pas nouveau. Suivant les traditions antiques ,
la Divinité embrasse la nature entière. Quoiqu’on
les ait altérées par des fables monstrueuses, elles
n’en conservent pas moins les débris de la vraie doctrine 1°.

Pour former les corps. Nous répondons que leur
mouvement devait être conforme ou contraire aux

a Le premier mobile étant mû par l’action immédiate du premier moteur, action toujours simple,

lois de la nature 4, puisque nous n’en connaissons

toujours la même , n’éprouve point de changement,
point de génération ni de corruption". c’est dans

pas d’autres. S’il leur était conforme, le monde a
toujours été; s’il leur était contraire, il n’a jamais

cette uniformité constante et paisible que brille le

pu être; car, dans la première supposition , les par-

caractère de l’immortalité.

ties de la matière auraient pris d’elles-mêmes, et de

a Il en est de même des sphères inférieures ; mais

toute éternité, l’arrangement qu’elles conservent

la diversité de leurs mouvements produit sur la

alljourd’hui; dans la seconde, elles n’auraient ja-

terre et dans la région sublunaire des révolutions
continuelles, telles que la destruction et la reproduction des corps H. il
Euclide, après avoir tâché de montrer la liaison

mals pu le prendre, puisque le mouvement contre
nature sépare et détruit, au lieu de réunir et de

construire 5. Et qui concevra jamais que des mouvements irréguliers aient pu composer des substan-

tifs telles que les os, la chair, et les autres parties
e notre corps 6?
7 liions apercevons partout une suite de forces
motrices qui, en opérant les unes sur les autres,
PËOdtusent une continuité de causes et d’effets.
Alain la pierre est remuée par le bâton 7, le bâton
I voyez le chapitre XXX de est ouvrage.

un] toi. de nul. auscult. lib. 8, cap. 1, t. 1, p. 409. Id. de
.4"). l, cap. 10,11. 447.

7 . .Aristot.
Lucan.
cap. 2.
de net. auscult. lib. s, cap. l, t. I, p. 408.
5 d- 11600:]. lib. 3, cap. 2,t. I, p. 475.

61d- ibid. lib. l,cap. 2, t. l, p. 433.
7 Id. ibid. lib. 3. cap. 2, p. 475.

. 1d.denat.auscull. lib 9,çap.5, t. l,’p. 415.

’ Afistot. de nat. auscult. lib. 8, cap. 5, t. I, p. 415. Id.
métapli. lib- I4, cap. a, t. 2, p. 1003. .

1 1d. ibid. lib.4,cap. 8,p. 882, E; lib. I4,cap.7,t. 2,

p. 1000,11.

3 1d. denat. auscult. lib. s, cap. c et 7, t. l, p. 413; cap. l5,
p. 430. Id. métaph. lib. I4,cap.7et8, t. 2, p. 1001 .
4 Id. metaph. lib. l4 , cap. 9, t. 2, p. 1004. Id. de mot. lib. le ,

cap. a, t. 2, p. 139, 8.111. mag. mor. lib. 2, cap. 15, p. 193.
5 Id. meteph. lib. I4, cap. o, p. 999; cap. 7, t. 2, p. 1001.
Id. de nat auscult. lib. 8, cap. 15, t. 1, p. 430.
5 Id. de nat. auscult. lib. 8, cap. l. P- 409 et 410.
7 Id. melaph. lib. l4, cap. s, t. 2. p. 1002. Bruck. t. l, p.
83].

3 Aristot. de gener. lib. 2, cap. 10, t. 1, p. 525.
n Id. métapb. lib. I4, cap. 10, t. 2, p. 1004.
l° Id. ibid. cap. s, t. 2, p. 100.3, D.

" Id. de genet. lib. 2, cap. Io, t. 1, p. 524.
n Id. ibid. et p. 525.
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de ces effets aux causes qu’il venait de leur assigner,

supposé une proportion entre leurs actions et leur

continua de cette manière z

fin prétendue.

a L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’ordre qui le perpétue x; ordre qui éclate

pondit Euclide, n’a cru devoir admettre comme

a -- Presqu’aucun des anciens philosophes, ré-

plus dans les cieux que sur la terre a; ordre auquel
tous les êtres tendent plus ou moins directement.

principe, ce qu’on appelle hasard ou fortune I. Ces

Comme da une maison bien réglée3 les hommes
libres , les esclaves , les bêtes de somme concourent
au maintien de la communauté, avec plus ou moins

des effets qu’on n’avait pas prévus; et ceux qui

mots vagues n’ont été employés que pour expliquer

tiennent à des causes éloignées, ou jusqu’à pré-

ou moins de la personne du chef; de même dans le

sent ignorées 1. A proprement parler, la fortune et
le hasard ne produisent ’rien par eux-mêmes; et si
pour nous conformer au langage vulgaire, nous les

système général des choses , tous les efforts sont

regardons comme des causes accidentelles , nous

de zèle et de succès , suivant qu’ils approchent plus

dirigés à la conservation du tout, avec plus de

n’en admettons pas moins l’intelligence et la nature

promptitude et de concert dans les cieux, où l’influence du premier moteur se fait mieux sentir; avec
plus de négligence et de confusion dans les espaces

pour causes premières 3.
« -- Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque,

sublunaires , parce qu’ils sont plus éloignés de ses

regards 4.
a De cette tendance universelle des êtres à un
même but il résulte que la nature, loin de rien faire
d’inutile , cherche toujours le mieux possible 5 , et se
propose une fin dans toutes ses opérations 6. »
A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à la

que le mot nature a diverses acceptions. Dans quel
sens le prenez-vous ici? - J’entends par ce mot,
répondit Euclide, le principe du mouvement subsistant par lui-même dans les éléments du feu, de
l’air, de la terre et de l’eau 4. Son action est tou-

jours uniforme dans les cieux; elle est souvent contrariée par des obstacles dans la région sublunaire.
Par exemple, la propriété naturelle du feu est de s’é-

fois : a Eh! pourquoi recourir à des causes finales?
Et qui vous a dit que la nature choisit ce qui convient

lever; cependant une force étrangère l’oblige souvent à prendre une direction opposée 5. Aussi, quand

le mieux à chaque espèce d’êtres? Il pleut sur nos

il s’agit de cette région, la nature est non-seulement le principe du mouvement, mais ellel’est encore , par accident, du repos et du changementô.

campagnes; est-ce pour les fertiliser? non sans
doute; c’est parce que les vapeurs attirées par le
soleil, et condensées par le froid, acquièrent par
leur réunion une gravité qui les précipite sur la
terre. C’est par accident qu’elles font croître votre

blé, et le pourrissent quand il est amoncelé dans
votre aire. C’est par accident que vous avez des
dents propres à diviser les aliments, et d’autres
propresà les broyer 7. - Dans l’origine des choses,
ajouta Méton, quand le hasard ébauchait les ani-

a Elle nous présente des révolutions constantes et
régulières, des effets qui sont invariables , ou presque toujours les mêmes. Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-là. oseriez-vous les regarder comme
des cas fortuits 7 P Sans m’étendre sur l’ordre admi-

rable qui brille dans les sphères supérieures, direzvous que c’est par hasard que les pluies sont cons-

maux , il forma des têtes qui n’étaient point attachées

tamment plus fréquentes en hiver qu’en été, les .
chaleurs plus fortes en été qu’en hivers? Jetez les

à des cous a. Bientôt il parut des hommes à tête de

yeux sur les plantes, et principalement sur les ani-

taureau. des taureaux à face humaine 9. Ces faits

maux, où la nature s’exprime avec des traits plus
marqués. Quoique les derniers agissent sans recherche et sans délibération, leurs actions néanmoins
sont tellement combinées, qu’on a douté si les

sont confirmés par la tradition, qui place, après le
débrouillement du chaos, des géants, des corps
armés de quantité de bras , des hommes qui n’avaient
qu’un œil ’°. Ces races périrent par quelque vice de

conformation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
dire que ces dernières étaient mieux organisées, on a

araignées et les fourmis ne sont pas douées d’intel-

ligence. Or, si l’hirondelle a un objet en construisant son nid, et l’araignée en ourdissant sa toile;

si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir
l Aristot. melaph. lib. 14, cap. 10,t.2,p. 1004.
3 Id. de part. anlm. lib. 1, cap. 1, t. 1, p. 970, A.
3 1d. melaph. llb. 14, cap. le, t. 2, p. 1005.
é in. de gener. lib. a, cap. 10, t. 1, p. 524. ld. de part. anim.

lib. l, cap. l, t. l, p. 970.

5 la. de cœl. lib. 2, cap. a, t. 1, p. 458; cap. Il, p. 463.1(1.
de genet. ibid. p. 625.

5 Id. de net. auscult. lib. 2, cap. s , t. l , p. 336. Id. de
anim. lncess. cap. 2, p. 734. v
7 Aristot. de nat. auscult. lib. 2, cap. 8, t. 1 , p. 336. ’
3 Emped. up. Aristot. de anim. lib. a, cap. 7, t. 1, p. 654,

Id, de sa]. lib. 3, cap. 2, t. I, p. 476.
9 Aristot. de net. auscult. lib. a, cap. 8, t. 1, p. 336. Plut.

adv. Colot. t. 2, p. 112:5. Ælian. hist. anim. lib. 16, cap. 29.

1° Boni. Hesiod. Æschyl. ap. Strab. lib. 1,p. 43; lib. 7,
p. 299.

leurs fruits, et si leurs racines, au lieu de s’élever, s’enfoncent dans la terre, pour y puiser des
sucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vous pas que la

cause finale se montre clairement dans ces effets
toujours reproduits de la même maniérer)?
l Aristot, de net. auscult. lib. 2, cap. 4 , t. l , p. 332.
3 Id. ibid. cap. 5, p. 333.
3 Id. ibid. cap. 6, p. 335.
t la. ibid. cap. 1, p. 327; lib. 3, cap. l , p. 339.
il Id. de genet. lib. 2, cap. 6,1. I, p. 521.

5 Id. de nat. auscult. lib. 2, cap. l, t. l, p. 327.

7 Id. ibid. cap. 5, p. 333.
3 Id. ibid. cap. 8 , p. 330 et 337.
9 Id. ibid.
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a L’art s’écarte quelquefois de son but, même
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délibérer. Il n’en est moins vrai qu’il a toujours

pas dans de plus grands détails : Aristote n’a pas
encore développé ce point de doctrine, et peut-être
le négligera-t-il; car il s’attache plus aux principes

"ne fin. On peut dire la même chose de la nature.

de la physique qu’à ceux de la théologie l. Je ne sais

P’Hn côté, des obstacles l’arrêtent dans ses opéra-

même si j’ai bien saisi ses idées; le récit d’une opi-

tions, et les monstres sont ses écarts i . D’un autre

nion que l’on ne connaît que par de courts entre-

(été. en forçant des êtres , incapables de délibéra-

tiens, sans suite et sans liaison, ressemble souvent

lorsqu’ildélibère; il l’atteintquelquefois, même sans

tl°n , à se reproduire , elle les conduit à l’objet qu’elle

à ces ouvrages défigurés par l’inattention et l’igno-

se Propose. Quel est cet objet? la perpétuité des
eSilèces. Quel est le plus grand bien de ces espèces?

rance des copistes. n
Euclide cessa de parler, et Méton prenant la pa-

elll’ existence et leur conversation ’. n
Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’Aris-

ses lois 2, et la philosophie par ses écrits : son

te, Anaxarque et Méton lui arrachaient des aveux
qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

Il Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un dieu, un

role : « Empédocle, disait-il, illustra sa patrie par

poème sur la nature 3, et tous ses ouvrages en vers,
fourmillent de beautés qu’Homère n’aurait pas dé-

savouées 4. Je conviens néanmoins que ses méta-

premier moteur, dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre dans les cieux; mais
fous nous laissez ignorer jusqu’à que] point son
l"fluence agit sur la terre. Pressé par nos instances ,
Vous avez d’abord avancé que le ciel et la nature
50m dans sa dépendance 3; vous avez dit ensuite

avec la noble audace d’un chef de parti, et l’indé-

:1786 restriction que tous les mouvements lui sont,

pendance d’un homme qui avait mieux aimé vivre

en quelque façon, subordonnés 4; qu’il paraît être

en simple particulier dans une ville libre, que de

il cause et le principe de tout 5; qu’il parait prenre (1081qu soin des choses humaines 5; vous avez

régner sur des esclaves 5. Quoiqu’il se soit principalement occupé des phénomènes de la nature , il

enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que

"binôme; que l’aspect du crime et du désordre
souillerait ses regards 7; qu’il ne saurait être l’au-

phores, quelque heureuses qu’elles soient, nuisent
à la précision de ses idées, et ne servent quelquefois qu’à jeter un voile brillant sur les opérations de

la nature 5. Quant aux dogmes, il suivit Pythagore,
non avec la déférence aveugle d’un soldat, mais

n’en expose pas moins son opinion sur les’premiè-

res causes.
(1 Dans ce monde, qui n’est qu’une petite portion

teur ni de la prospérité des méchants , ni de l’infor-

du t0ut, et au delà duquel il n’y a ni mouvement , ni

tune des gens de bien 3. Pourquoi ces doutes, ces

vie 7, nous distinguons deux principes, l’un actif

rfëfstrîctions P expliquez-vous nettement. Sa vigilance

qui est dieu , l’autre passif, qui est la matière 8.
« Dieu intelligence suprême, source de vérité ,

8 Chaud-elle sur les hommes? .

t â Comme celle d’un chef de famille, répondit

Euclide, s’étend sur ses derniers esclaves 9. La
l’ègle établie chez lui pour le maintien de la maison ,

ne peut être conçu que par l’esprit 9; la matière n’é-

tait qu’un assemblage de parties subtiles, similaires, rondes 1°, immobiles, possédant par essence

et non pour leur bien particulier, n’en subsiste pas

deux propriétés , que nous désignons sous le nom

Moins, quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme

d’amour et de haine, destinées , l’une àjoindre ces

les yeux sur les divisions et sur les vices inséparales de leur nature : si des maladies les épuisent,

parties, l’autre à les séparer H. Pour former le
monde, dieu se contenta de donner de l’activité

8318 se détruisent entre eux, ils sont bientôt rempla-

à ces deux forces motrices , jusqu’alors enchaînées :

ces- Ainsi dans ce petit coin du monde, où les
("ml-168 sont relégués, l’ordre se soutient par l’imPressmn générale de la volonté de l’Être suprême.

aussitôt elles s’agitèrent, et le chaos fut en proie
aux horreurs de la haine et de l’amour. Dans son
sein bouleversé de fond en comble, des torrents de

ma bouleversements qu’éprouve cenglobe, et les

matière roulaient avec impétuosité, et se brisaient

maÏcIKbqui affligent lhumanlté, n’arretent point la

les uns contre les autres z les parties similaires,

tions e de lumvers; la terre subs1ste, les généra-

tour à tout attirées et repoussées, se réunirent enfin,

Se renouvellent, et le grand objet du premier

me!" est rempli l°.
s Vous m’excuserez, ajoutavt-il , si je n’entre

Ic

z IÊflslnt. (le nat. auscult. lib. 2, cap. 8, p. 337.
3 hi de Berner. lib. 2, cap. 10, p. 525 , n.

, Id-metaph. lib. 14, cap. 7, t. 2, p. 1000, s.
5 d de setier. lib. 2, cap. 1034. 1, p. 525:, a.
e [d’melaph- lib. i,cap.2, p. e41, n.

, -demor.1ib. l0,cap.9,t.2,p.140,E.

analyt- fifi??? 14, cap. a, t. 2, p. 1004. Du Val, Synops.
a v’ - c ’2.
. [AWŒ-magn. moulin. 2, cap. s, t. 2, p. 135, A.
"if-Mental]. lib. la, cap. 10, t. 2’, p. 1004.

a. de 89net. lib. 2, cap. 10, t. l, p. 525.

l Procl. inTim. p. 90.

’ Diog. 1.8811. lib. 8, 566.

3 Id. ibid. 5 77.
4 Id. ibid. 5 57.
i Aristot. meteor. lib. 2, cap. 3, t. l, p. 555.
0 Xanth. et Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, 9 sa.
7 Plut. de plan. philos. lib. I, cap. a, t. 2, p. s79. Stoh. eclog.
phys. lib. I , p. 52.
5 Bruck. hist. philos. t. 1, p. 1112.

9 Dual. 8p. Stob. eclog. phys. p. l et 4. y

1° Plut. de plac. philos. lib. l, cap. l3 et l7. t. 2., p. ses.
Stob. eclog. phys. lib. l, p. 33.
1 l Aristot. de net. auscull. lib. l, cap. 6, t. l, p. 322 Id. melaph.1ib. l, cap. a, t. 2,p. 844.
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et formèrent les quatre éléments I, qui, après de

ces intermédiaires, et le mal prévaut totalement

nouveaux combats, produisirent des natures infor- . sur le bien ’ dans la région sublunaire, parce que
c’est la que se déposèrent le sédiment et la lie de
mes, des êtres monstrueux I, remplacés dans la
suite par des corps dont l’organisation était plus

parfaite.
« C’esf’ainsi que le monde sortit du chaos; c’est

ainsi qu’il y rentrera; car ce qui est composé a un

commencement, un milieu et une enfin. Tout se
meut et subsiste, tant que l’amour fait une seule
chose de plusieurs , et que la haine en fait plusieurs

toutes ces substances que les chocs multipliés de la
haine et de l’amour ne purent conduire à leur perfection 2. C’est la que quatre causes principales influent sur nos actions; Dieu , notre volonté , le destin et la fortune 3 : Dieu, parce qu’il prend soin de
nous 4; notre volonté, parce que nous délibérons

avant que d’agir; le destin et la fortune 5, parce

d’une seule 3; tout s’arrête et se décompose, quand

que nos projets sont souvent renversés par des évé-

ces deux principes contraires ne se balancent plus.

nements conformes ou contraires en apparence aux

Ces passages réciproques du mouvement au repos ,
de l’existence des corps à leur dissolution, reviennent dans des intervalles périodiques à. Des dieux et
des génies dans les cieux 5, des âmes particulières
dans les animaux et dans les plantes, une âme uni-

lois établies.
« Nous avons deux âmes: l’une sensitive, gros- ’

verselle dans le monde 5, entretiennent partout le
mouvement et la vie. Ces intelligences , dont un feu
très-pur et très-subtil compose l’essence, sont su»

sière, corruptible, périsable, composée des quatre
éléments; l’autre intelligente, indissoluble, émanée

de la Divinité même 5. Je ne parlerai que de cette
dernière; elle établit les rapports les plus intimes
entre nous, les dieux, les génies, les animaux, les
plantes, tous les êtres dont les âmes ont une com-

bordonnées à l’Être suprême, de même qu’un chœur

mune origine avec la nôtre 7. Ainsi la nature ani-

de musique l’est à son coryphée, une armée à son
général 7 : mais comme elles émanent de cet être,

lnée et vivante , ne forme qu’une seule famille, dont

l’école de Pythagore leur donne le nom de subs-

tances divines 5; et de la viennent ces expressions
qui lui sont familières : a Que le sage est un dieu 9;
a que la Divinité est l’esprit et l’âme du monde I°;
a qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec elle

Dieu est le chef.
« C’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose, que nous avons emprunté
des Égyptiens 8, que quelquesuns admettent avec
différentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la

a et la vivifie ". n Gardez-vous d’en conclure que
la nature divine est divisée en une infinité de paru

poésie.

celles. Dieu est l’unité même u; il se communique ,

et le rétablissement des âmes. Leur nombre est li-

mais il ne se partage point.

mité 1° ; leur destinée, de vivre heureuses dans quelqu’une des planètes. Si elles se rendent coupables ,

(1 Il réside dans la partie la plus élevée des cieux;
ministres de ses volontés, les dieux inférieurs président aux astres, et les génies à la terre, ainsi qu’à

a Cette opinion suppose la chute 9, la punition

elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors,
condamnées à s’en velopper d’une matière grossière,

l’espace dont elle est immédiatement entourée.
Dans les sphères voisines du séjour qu’il habite,

autre , épuisant les calamités attachées à toutes les

tout est bien , tout est dans l’ordre, parce que les

conditions de la vie, ne pouvant supporter leur

elles passent continuellement d’un corps dans un

êtres les plus parfaits ont été placés auprès de son
trône , ct qu’ils obéissent aveuglément au destin , je
veux dire aux lois qu’il a lui-même établies 13. Le

nouvel état, assez infortunées pour oublier leur dignité primitive U. Dès que la mort brise les liens

désordre commence à se faire sentir dans les espa-

lestes s’empare d’elles; il conduit aux enfers, et

x Bruck. t. I, p. 1115. Moshem in Cudw. cap. 1, s 13, t.
l, p. 24 et 210.
3 Aristot. de bat. auscult. lib. 2, cap. 8, l. l, p. 336.
3 Id. ibid. lib. 8, cap. l, p. 408.
4 1d. ibid. lib. l, cap. a, t. 1, p. 319; llb.8,cap. 1, p. son.

la.5 Diog.
de cœl.
lib. 1, cap. 10,1. 1, p. M7. .
Lacrt. lib. 8,5 32. Pythag. aur. carm. v. 3. Hierocl. ibid. p. 16. Plut. de plan. philos. lib. l , cap. 8, t. 2, p.
882.

5 Bruch. hisl. philos. t. 1, p. 1113.

7 Onat.ap. Slob. 001043. phys. p. 4. Plat. ap. Slob. ibid.
.1.

p 3 Oust. ap. Slob. eclog. phys. p. a.
9 Pylhag. aur. carm. v. ultim. Dlog. Laert. lib. 8, â 62.
Bruck. p. 1107.
1° Ouat. ap. Stnb. eclog. phys. p- 4" Cicer. de nat. (leur. lib. l, cap- Il. L 2, lL 405. Id- C1856

nect. cap. 21, t. 3, p. 319.

H Beausobr. lIist. du Manich. liv. 5’, t. 2, p. 170.

.13 limoit. hisl.philos. t. l, p. 1084.

qui les enchaînent à la matière, un des génies cé-

livre pour un temps aux furies celles qui se sont
souillées par des crimes atroces u; il transporte
dans les astres celles qui ont marché dans la voie
1 Ocell. Lucan. cap. 2.
2 Anonym. ap. Phot. p. 1316.

3 1d. ibid. Bruck. hisl. philos. t. 1, p. 1084.

4’ Diog. Laert. lib. 8, â 27. Ammon. ap. Bruck. t. 1, p. 1115.

5 Aristot. de nat. auscult. lib. 2,cap. 4, t. l, p. 332. 0m
Anonym. ap. Phot. p. 1317.

fi Bruck.t. l, p. 1117.

7 Id. ibid. p. I113. l’

5 Hercdot. lib. 2,cap. 123.
9 Bruck. hist. philos. t. l, p. 1091. Moshem. in Cudw. call1, s al, p. on.
1° Bruck. hisl. philos. t. l, p. 1092.
1 l Plut. de exil. t. 2, p. 607. Id. de esu carn. p. 996. Slob-

eclog. ph s. . 112. Bruck. hisl. philos. t. 1, p. Ill8.

1’ Diogy. Lzert. lins, S 31. Brook. hisl. philos. t. l, p. 1092;
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de’la justice. Mais souvent les décrets immuables

es dieux soumettent les unes et les autres à de
Plus rudes épreuves; leur exil et leurs courses durent des milliers d’années x; il finit lorsque, par
une conduite plus régulière , elles ont mérité de se
ri’Îoindre à leur auteur, et de partager en quelque façon avec lui les honneurs de la Divinité 1.
si Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il prétendait avoir éprouvés lui-même : a J’ai paru succes« sivement sous la forme d’un jeune homme , d’une
« Jennc fille, d’une plante , d’un oiseau , d’un pois-

« son 3.- dans une de ces transmigrations, j’errai
” P8ndant quelque temps comme un fantôme léger

il dans le vague des cieux; mais bientôt je fus
n Précipité dans la mer, rejeté sur la terre, lancé
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ce fait, dis-je alors; on me l’avait raconté dans la
Thébaïde , et je ne pus jamais le vérifier. -- Nous ne
ferions aucune difficulté de l’admettre, répondit
Euclide, nous qui n’attribuons d’autre origine a
certaines espèces de poissons que la vase et les sables

deAnaxarque
la mercontinua:
r. » -« J’ai dit que, dansla suite
des siècles , le volume des eaux qui couvraient la
terre diminua par l’action du soleil. La même cause *

subsistant toujours, il viendra un temps où la mer
sera totalement épuisée à. -- Je crois, en vérité,
reprit Euclide , entendre Ésope raconter à son pilote

la fable suivante : Charybde a deux fois ouvert sa
bouche énorme , et deux fois les eaux qui couvraient
la terre se sont précipitées dans son sein : à la pre-

il dans le soleil, relancé dans les tourbillons des

mière, les montagnes parurent; à la seconde, les

n airs 4. En horreur aux autres et à moi même , tous
il les éléments me repoussaient comme un esclave

îles; à la troisième, la mer disparaîtra 3. Comment

fi (Pli s’était dérobé aux regards de son maître 5. n

quantité de vapeurs est attirée parla chaleurdu soleil,

. Méton , en finiSsant , observa que la plupart de ces

elles se convertissent bientôt en pluies, retombent
sur la terre, et vont rapidement restituer à la mer

ldéfies étaient communes aux disciples de Pythagore ,
mais qu’Empédocle avait le premier supposé la des-

Ëruction et la reproduction alternatives du monde ,

Démocrite a-t-il pu ignorer que si une. immense

ce qu’elle avait perdu 4? - N’avouez-vous pas, dit
Anaxarque , que des champs aujourd’hui chargés de

etabli les quatre éléments comme principesô , et mis

moiSSons étaient autrefois cachés sous ses eaux?

en action les éléments par le secours de l’amour et de

Or, puisqu’elle a été forcée d’abandonner ces lieux-

a haine.

« Convenez, me dit alors Anaxarque en riant,
que Démocrite avait raison de prétendre que la
yérité est reléguée dans un puits d’une profondeur

là, elle doit avoir diminué de volume. - Si en certains endroits, répondit Euclide, la terre a gagné
sur la mer, en d’autres la mer a gagné sur la terre 5. u

Anaxarque allait insister; mais , prenant aussitôt

lmmenseh -Convenez aussi, lui répondis-je, qu’elle

la parole : a Je comprends à présent, dis-je à Euclide,

Serait bien étonnée si elle venait sur la terre, et

pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes
et dans le sein de la terre, des poissons pétrifiés
dans les carrières de Syracuse 5. La mer a une marche lente et réglée qui lui fait parcourir successivement toutes les régions de notre globe; elle en-

Principalement dans la Grèce. - Elle s’en retourne- l

rait bien vite, reprit Euclide; nous la prendrions
pour l’erreur. n

Les systèmes précédents concernent l’origine du
monde. On ne s’est pas moins partagé sur l’état de

notre globe après sa formation , etsurles révolutions
qu’il a éprouvées jusqu’à présent. a Il fut longtemps

enseveli sous les eaux de la mer, disait Anaxarque;
la chaleur du soleil en fit évaporer une partie , et la
terre se manifesta 8; du limon resté sur sa surface,
et mis en fermentation par la même chaleur, tirèl’ent leur origine les diVerses espèces d’animaux et

e plantes. Nous en avons encore un exemple frappant en Égypte; après l’inondation du Nil, les matiè-

res déposées sur les campagnes produisent un

IlOmbre infini de petits animaux 9. - Je doute de
p ’Golgerodot. lib. 2, cap. 123. Emped. ap. Plut. de exil. t. 2,

2.

les fieux]. aur. carm. v. un. Bruck. hist. philos. t. l, p.
d f 13mg. Laert. un. a, 5 77. Anthol. un. l, p. 127. Ælian.
L4annnal. lib. 12, cap. 7.
à Iimped. ap. Plut. de vit. acre alien. t. 2 , p. 830.
s ldïap. Plut. de exil. t. 2, p. 607.
Avatar. metaph. lib. l, cap. 4, t. 2. P2 845Clçer. quæst. acad. ne. l, cap. 124. 2, p- 75.
PlutAl’lxtot. meteor. lib. 2, cap. l , t. 1.17. 549. Anaxim. ap.

, 4,10 mac. philos. lib. 3, t. 2, p. ses.
Dior]. Sic. lib. l,p. 7 et 3.

sevelira sans doute un jour Athènes, Lacédémone
et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée
n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent
sur l’éternité de leur renommée, elle rappelle du
moins ces étonnantes révolutions des corps célestes ,
dont me parlaient les prêtres Égyptiens. A-t-on fixé

la durée de celle de la mer?
« - Votre imagination s’échauffe, me répondit

Euclide: calmez-vous; la mer et le continent, suivant nous , sont comme deux grands empires qui ne
changent jamais de place, et qui se disputent souvent la possession de quelques petits pays limitrophes. Tantôt la mer est forcée de retirer ses bornes
par le limon et les sables que les fleuves entraînent
dans son sein; tantôt elle les recule par l’action de
ses flots, et par d’autres causes qui lui sont étrangères. Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’Ilion, auprès d’Éphèse et de Milet , les attérissements form es

l Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. le, t. l, p.871.
1 Democr. ap. Aristot.meteor. lib. 2,cap. 3, t. i , p. 55,4,
3 Id. ibid.
i Aristot. hist. anim. lib. 6 . capa 2 , p. 55-2.
5 tu- ibid. lib. 1,cap. 14,13. 546 el548.

6 chophan. ap. Origcu. philosoph. cap. la, L1, p, au
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à l’embouchure des rivières, ont prolongé le con-

tinent I.

eaux du Pont-Euxin , longtemps resserrées dans .un
bassin fermé de tous côtés , et sans cesse accrues

on m’apprit que les dépôts qu’y laisse journellement

par celles de l’Europe et de l’Asie, forcèrent les
passages du Bosphore et de l’Hellespont , et se pré.

a -- Quand je passai , lui dis-je , au Palus-Méotide ,

le Tanaïs, avaient tellement exhaussé le fond de ce

cipitant avec impétuosité dans la mer Égée, éten-

lac, que depuis quelques années les vaisseaux qui
venaient y trafiquer, étaient plus petits que ceux

dirent ses bornes aux dépens des rivages dont elle

d’autrefois I. -- J’ai un exemple plus frappant à

tent encore le malheur dont les anciens habitants

vous citer, répondit-il : cette partie de l’Égypte qui
s’étend du nord au midi depuis la mer jusqu’à la

garantirentl. Consultez la mythologie: Hercule,

était entourée. Des fêtes établies dans l’île attes-

furent menacés, et le bienfait des dieux qui les en

’Thébaïde, est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est

dont on s’est plu à confondre les travaux avec ceux

là qu’existait, dans les plus anciens temps, un

de la nature, cet Hercule séparant l’Europe de l’A-

golfe qui s’étendait dans une direction à peu près

frique, ne désigne-t-il pas que la mer Atlantique

parallèle à celle de la mer Rouge 3; le Nil l’a comblé

les traditions des Égyptiens, par la nature du ter-

détruisit l’isthme qui unissait ces deux parties de
la terre, et se répandit dans la mer intérieure 3?
a D’autres causes ont multiplié ces funestes et
prodigieux effets. Au delà du détroit dont je viens

rain , par les coquilles que l’on trouve dans les mon-

de parler, existait, suivant les traditions anciennes,

par les couches du limon qu’il y dépose tous les ans.

Il est aisé de s’en convaincre, non-seulement par

tagnes situées au-dessus de Memphis 4 (l); mais
encore par une observation qui prouve que malgré
son exhaussement actuel le sol de l’Egypte n’a pas

une île aussi grande que l’Asie et l’Afrique ; un trem-

blement de terre l’engloutit avec ses malheureux
habitants, dans les gouffres profonds de la mer At-

encore atteint le niveau des régions voisines. Sésostris, Nécos, Darius, et d’autres princes, ayant

lantique 3. Combien de régions ont été submergées

essayé d’établir des canaux de communication entre

la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent que la surface

pétueux ont transporté des montagnes de sable sur
des plaines fertiles! L’air, l’eau et le feu semblent

de cette mer était plus haute que celle du sol de

conjurés contre la terre: cependant ces terribles

l’Égypte 5.

« Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques portions de ses domaines, elle s’en

dédommage de temps à autre par ses usurpations

sur la terre. Ses efforts continuels lui ouvrent tout
à coup des passages à travers des terrains qu’elle mi-

nait sourdement; c’est elle qui, suivant les apparences, a séparé de l’l’talie la Sicile 6; de la Béotie ,

l’Eubée7; du continent voisin, quantité d’autres

iles: de vastes régions ont été englouties par une

soudaine irruption de ses flots. Ces révolutions
effrayantes n’ont point été décrites par nos historiens , parce que l’histoire n’embrasse que quelques

moments de la vie des nations ; mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le souvenir
des peuples.

a Allez à Samothrace, vous apprendrez que les
1 Bercdot. lib. 2, cap. I0. Strab. lib. I, p. 58; lib. 13, p.
595 et 598. Diod. Sic. lib. l, p. 37.
1 Aristot. meteor. lib. I, cap. I4, t. I, p. 549. Polyb. lib. 4,

p. ses.
3 Bercdot. lib. 2, cap. Il. Aristot. meteor. lib. I, cap. l4,
t. I, p. 648. Strab. lib. I, p. 50; lib. l2, p. 536. Ephor. ap.
Diod. Sic. lib. I , p. 37. Diod. Sic. lib. 3, p. 144.
4 Hérodot. lib. 2, cap. 12.
(I) Les anciens croyaient qu’une grande partie de l’Égypte
était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont partagés sur cette

question. (Voyez Bochard , Géogr. suer. liv. 4, chap. 24, col.

par les eaux du ciel! Combien de fois des vents im-

catastrophes, qui menacent le monde entier d’une
ruine prochaine, affectent à peine quelques points
de la surface d’un globe qui n’est qu’un point de
l’univers 4.

a Nous venons de voir plus haut la mer et le continent anticiper l’un sur l’autre par droit de conquête ,

et par conséquent aux dépens des malheureux mor-

tels.Les eaux, qui coulent ou restent stagnantes sur la
terre, n’altèrent pas moins sa surface. Sans parler
de ces fleuves qui portent tour à tour l’abondance
et la désolation dans un pays , nous devons observer que, sons différentes époques, la même contrée

est surchargée, suffisamment fournie, absolument
dépourvue des eaux dont elle a besoin. Du temps de
la guerre de Troie , on voyait aux environs d’ArgOS

un terrain marécageux, et peu de mains pour le
cultiver; tandis que le territoire de Mycènes, renfermant encore tons les principes de la végétation i

offrait de riches moissons et une nombreuse population; la chaleur du soleil ayant, pendant huit siècles , absorbé l’humidité superflue du premier de ces
cantons , et l’humidité nécessaire au second , a rendu

stériles les champs de Mycènes, et fécondé ceux
d’Argos 5.

« Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opéra

en grand sur toute la terre; elle la dépouille sans
cesse , par le ministère du soleil, des sucs qui la fer-

26L Frér. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. le, p. 333. Wood,

un Essay on thé orig. gen. of Homer. p. 103, etc. etc).
5 Hérodot. lib. 2, cap. 158. Aristot. meteor. lib. I , cap. l4,

t. I , p. 548. Diod. Sic. lib. l, p. 29.
5 Eschyl. ap. Strab. lib. 6, p. 268. Mém. de l’Acad. des Bell.

Lett. t. 37, p. ce.

7 Strab. lib. l, p.60.

! Diod. Sic. lib. 5, p. 322.
2 Strat. ap.5tl’a.b- lib. I,p. 49. Plin. lib. a, cap. l. t- h
p. 135.

3 Plat. in Tim. t. a, p. 25; in ont. p. ne , etc.
4 Aristot. meteor. lib. l, cap. H, t. l, p. me.
5 Id. ibid. p. 547.
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ques-unes de ses idées sur cette branche de la physique, qui considère en particulier l’essence, les

me ramène de temps à autre des déluges qui , semlables à de grands hivers, réparent en peu de temps
esPertes que certaines régions ont essuyées pendant

science, répondit Euclide, a quelque rapport avec

""Ê’longue suite de siècles I. C’est ce qui est indi-

la divination : l’une doit manifester l’intention de

que Par nos annales, où nous voyons les hommes
sans doute échappés au naufrage de leur nation,
8etablir sur des hauteurs z , construire des digues,

lonté des dieux , dans les événements extraordinai-

et donner un écoulement aux eaux restées dans les
plaines. C’est ainsi que , dans les plus anciens temps,
un mi de Lacédémone asservit dans un canal celles
ont la Laconie était couverte , et fit couler l’Enr0tas 3.
2 D’après ces remarques , nous pourrons présumer que le Nil, le Tanaïs et tous les fleuves qu’on
nomme éternels , ne furent d’abord que des lacs formés: dans des plaines stériles par des mandations

subites, et contraints ensuite, par l’industrie des
on"îles, ou par quelque autre cause, à se frayer
une route à travers les terres 4. Nous devons présuel’ encore qu’ils abandonnèrent leur lit, lorsque
Nouvelles révolutions les forcèrent à se répandre
ans des lieux qui sont aujourd’hui arides et déserts.

eue est, suivant Aristote , la distribution des eaux
a?” la nature accorde aux différentes régions de la

propriétés et l’action réciproque des corps. «x Cette

la nature, dans les cas ordinaires; l’autre, la vores : mais les lumières de la première dissiperont
tôt ou tard les impostures de sa rivale. Il viendra
un temps où les prodiges qui alarment le peuple,
seront rangés dans la classe des choses naturelles .
où son aveuglement actuel sera seul regardé comme

une sorte de prodige.
a Les effets de la nature étant infiniment variés ,

et leurs causes infiniment obscures, la physique
n’a , jusqu’à présent, hasardé que des opinions :
pointde vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue ; point
d’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devrait donc,

quant à présent , se borner à l’observation , et ren voyer la décision aux siècles suivants. Cependant, à
peine sortie de l’enfance, elle montre déjà l’indiscrétion et la présomption d’un âge plus avancé; elle

court dans la carrière, au lieu de s’y traîner; et,
malgré les règles sévères qu’elle s’est prescrite , on

la voit tous les jours élever des systèmes sur de
simples probabilités , ou sur de frivoles apparences.

a Mais où les tient-elle en réserve, avant que de
es montrer à nos yeux? Où a-t-elle placé l’origine

es fontaines et des rivières? Elle a creusé, disent
dans. d’immenses réservoirs dans les entrailles
.e la terre; c’est là que se rendent, en grande parmi les eaux du ciel; c’est de là qu’elles coulent avec
"S ou moins d’abondance et de continuité, suivant

a cilpacité du vase qui les renferme 5. Mais, répon-

Êut les autres , quel espace pourrait jamais conte-

« Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes écoles sur chacun des phénomènes qui frappent nos sens. Si je m’arrête sur la théorie des élé-

ments et sur l’application qu’on a faite de cette
théorie, c’est que rien ne me paraît donner une
plus juste idée de la sagacité des philosophes Grecs.

Peu importe que leurs principes soient bien ou mal
fondés : on leur reprochera peut-être un jour de
n’avoir pas en des notions exactes sur la physique,

nir le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pendant toute une année? Admettons, si l’on

mais on conviendra du moins qu’ils se sont égarés
en hommes d’esPrit.

veuf» des cavités souterraines pour l’excédant des

i Pouvaient-ils se flatter du succès , les premiers
physiciens qui voulurent connaître les principes

limes: mais, comme elles ne suffiraient pas à la
emnse journalière des fleuves et des fontaines , reoubarrissons qu’en tout temps, en tout lieu, l’air,

, Plutot les vapeurs dont il est chargé, condenSein

Par le froid, se convertissent en eau dans le
de la terre et sur sa surface, comme elles se

constitutifs des êtres sensibles P L’art ne fournissait
aucun moyen pour décomposer ces êtres ; la division,
à quelque terme qu’on puisse la conduire , ne présente à l’œil ou à l’imagination de l’observateur,

que des surfaces plus ou moins étendues : cependant ,

tiohnsgentien pluie dans l’atmosphère. Cette opéra-

on crut s’apercevoir, après bien des tentatives,

parœe fait encore plus aisément sur les montagnes,
Rienseqlàe leur superficiearrête une quantité prodi-

que certaines substances se réduisaient en d’autres
substances; et de là on conclut successivement qu’il

plus e vapeurs; aussr a-t-on remarque que les

y avait, dans la nature, des corps simples et des

grands fleuves 6. n

sultats des combinaisons des premiers; enfin, que

grandes montagnes donnent naissance aux plus

.e îë’âfquue et Méton ayant pris congé. d’Euclide ,

la et je le priai de me communiquer quell
a Afin meteor. lib. I, cap. l4, t. l’, p. 648.
a Pa- ibid. p. 547. Plat. up. Strab. lib. la, p. 692.
4 Afin-tan. lib. 3. cap. I, p. 204.

5 la meteor. lib. l,cap. 14, t. l, p. 549.
11.11545.
p 5M
6 l ’’ mm
- ce
. l3’ ’ t.
l..

corps mixtes; que les derniers n’étaient que les ré-

les corps simples conservaient , dans les mixtes , les
mêmes affections, les mêmes propriétés qu’ils avaient

auparavant. La route fut dès lors ouverte 1 Et il pilrut essentiel d’étudier d’abord la nature-des corps

simples. Voici quelqueS-unesdes observations qu’on
a faites sur ce sujet; je les tiens d’Aristote.
ç. La terre, l’eau, l’air et le feu, sont les élé-
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ments de tous les corps; ainsi chaque corps peut. vues de la nature, qui agittoujours par les contralse résoudre en quelquels-uns de ces éléments I.

a Les éléments étant des corps simples, ne peuvent se diviser en des corps d’une autre nature; mais

ils s’engendrent mutuellement, et se changent sans
cesse l’un dans l’autre 1.

a Il n’est pas possible de fixer d’une manière

précise quelle estla combinaison de ces principes
constitutifs dans chaque corps: ce n’est donc que
par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os est com-

res; aussi sont-elles les seuls agents qu’elle emploie pour produire tous ses effets I.
« Les éléments qui ont une propriété commune, i

se changent facilement l’un dans l’autre; il suffit
pour cela de détruire , dans l’un ou dans l’autre, la
propriété qui les différencie î. Qu’une cause étran-

gère dépouille l’eau de sa froideur, et lui commlP

nique la chaleur, l’eau sera chaude et bumide;elle
aura donc les deux propriétés caractéristiques de

posé de deux parties d’eau , deux de terre , quatre de

l’air, et ne sera plus distinguée de cet élément; ci

feu 3.

voilà ce qui fait que par l’ébullition, l’eau s’éva’

a Nous ne connaissons pas mieux la forme des
parties intégrantes des éléments : ceux qui ont
entrepris de la déterminer, ont fait de vains efforts.
Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont

pore et monte à la région de l’air. Que, dans ces
lieux élevés , une autre cause la prive de sa chaleur

et lui rende sa froideur naturelle , elle reprendra sa

dit : « Ses parties doivent être de forme pyramidale; »

première forme, et retombera sur la terre; c’est ce
qui arrive dans les pluies. De même , ôtez à la terre

les autres ont dit : a Elles doivent être de forme

sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu;

a sphérique. a» La solidité du globe que nous habitons a fait donner, aux parties de l’élément terres-

ôtez-lui la sécheresse, vous la changerez en eau ’-

tre , la forme cubique 4.

se métamorphosent aussi réciproquement; mais
ces permutations sont plus rares et plus lentes 4.

a Les éléments ont en eux-même un principe de

mouvement et de repos qui leur est inhérent 5. Ce

« Les éléments qui n’ont aucunequalité commune

a D’après ces assertions établies sur des faits ou

principe oblige l’élément terrestre à se réunir vers
le centre de l’univers; l’eau, à s’élever au-dessus

sur des inductions 5, on conçoit aisément que les

de la terre; l’air, au-dessus de l’eau; le feu , au-des-

suivant qu’ils contiennent plus ou moins de parties
des éléments qui ont le pesanteur positive ou re’

sus de l’air 6. Ainsi la pesanteur positive, et sans

corps mixtes doivent être plus ou moins pesants,

légèreté positive et sans mélange de pesanteur,

lative 6. Prenez deux corps d’un volume égal : si l’un
est plus pesant que l’autre, concluez que l’élémeni’

qu’au feu : les deux intermédiaires , l’air et l’eau,

terrestre domine dans le premier, et l’eau ou l’air

n’ont, par rapport aux deux extrêmes, qu’une pesanteur et une légèreté relatives, puisqu’ils sont

dans le second.

plus légers que la terre, et plus pesants que le feu.

mélange de légèreté, n’appartient qu’à la terre; la

« L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle par

La pesanteur relative s’évanouit, quand l’élément

le froid; ainsi les liquides sujets aux mêmes vicissitudes, seront en grande partie composés de (:95

qui la possède descend dans une région inférieure
à la sienne: c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur

tous les corps sur lesquels elle agit de même , serollt

dans l’eau, et l’eau dans la terre 7.

principalement composés de l’élément terrestre.

n -- Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que

élément 7. La chaleur sèche et durcit la terre; ainsl

« De la nature des quatre éléments, de leurs pI’O’

l’air est pesant? --- On n’en saurait douter, répondit-il; un ballon enflé pèse plus que s’il était vide 3.
« Aux quatre éléments sont attachées quatre pro-

priétés essentielles, qui sont, comme je l’ai dit, la
chaleur et la froideur, la sécheresse et l’humidité .
dérivent non-seulement la pesanteur et la légèretév

priétés essentielles : froideur, chaleur, sécheresse

mais encore la densité et la rareté, la mollesse et
la dureté, la fragilité, la flexibilité, et toutes les

et humidité. Les deux premières sont actives, les
deux secondes passives 9; chaque élément en pos-

autres qualiés des corps mixtes 3. C’est par la qu’on

sède deux : la terre est froide et sèche; l’eau , froide

peut rendre raison de leurs changements continuels;

et humide; l’air, chaud et humide; le feu, sec et

c’est par là qu’on explique les phénomènes du (il?

chaud W. L’opposition de ces qualités seconde les

et les productions de la terre. Dans le ciel, lesjne’
téores 9; dans le sein de notre globe , les fessues,

t Aristot. de eœl. lib. a, cap. a, t. I, p. 477.
a Id. ibid. cap. 4, p. 479. Id. de gener. lib. 2, cap. l0, t. l,
p. 625. Moshem. in Cudw. t. I , p. 24.

3 Aristot. de nuira. lib. I , cap. 7, t. I, p. 627.

4 Id. de cœl. lib. 3,cap. a, p. 483. .

5 Id. de nat. auscult. lib. 2, cap. l, t. l, p. 327. Id. de

cœl. lib. I , cap. 2, t. I. p. 432.

5 id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 489.
7 Id. ibid. p. 490.
’ Id. de cœl. lib. 4, p. 490.

9 Id. meteor. lib. 4, cap. I, t. i, p. ses.
" Id de gener. lib. 2, cap. a, p. me.

l Aristot. de nat. auscult. lib. I, cap. 6, t. I, p. est. Plut-

adv. Col. t. 2, p. un.

3 Aristot. de gener. lib. 2, cap. 4, p. 517.
3 Id. ibid. meteor. lib. 2, cap. 4, t. i, p. 558.
i Id. de genet. lib. 2, cap. 4, p. 517.
5 Id. meteor. lib. 4, cap. I, t. l, p. 683.
5 Id. de cœl. lib. 4, cap. 4, p. 490.
7 Id. meteor. lib. 4 , cap. 10, t. l , p. 597.
3 Id. de part. anim.1ib 2, cap. i,t. i,p. 976. Id. meteorlib. 4 , cap. 2, 3, etc.; t. l, p. 585.
9 Id. meteor. lib. 2, cap. 4, p. 658.

CHAPITRE LXIV.
les métaux , etc. ne sont que le produit des exhalai8°nS sèches, ou des vapeurs humides 1.
f L’exemple suivant montrera , d’une manière plus
d’un! i l’usage que l’on fait des notions précédentes.

Physiciens s’étaient partagés sur la cause des

eIglhlements de terre : Démocrite entre autres les
uait aux pluies abondantes qui pénétraient la

me. et qui, encertaines occasions, ne pouvant
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dirait que le spectacle des cieux fait sur un physicien
la même impression que ferait la beauté sur un

.,

homme qui, pour avoir l’objet dont il est épris , con-

sentirait à fermer les yeux sur le reste du monde î.

Mais si la physique, en montant dans les régions
supérieures , nous étonne par la sublimité de ses dé-

couvertes, du moins en restant sur la terre, elle
nous attire par l’abondance des lumières qu’elle nous

,9 contenues dans les vastes réservoirs d’eau

procure , et nous dédommage avec usure des peines

qu u sllppOSait dans l’intérieur du globe, faisaient
Efforts pour s’échapper i. Aristote, conformément aux principes que je viens d’établir, prétend

qu’elle nous coûte. Quels charmes en effet la nature
ne répand-elle pas sur les travaux du phil080phe qui,

a" cquinaire que l’eau des pluies raréfiée par la cha-

prendre le secret de ses opérations , trouve partout

Interne de la terre, ou par celle du soleil, se

persuadé qu’elle ne fait rien en vain I , parvient à sur-

l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas ces esprits

d,,nVel’tit en un volume d’air, qui, ne trouvant pas
mue, ébranle et soulève les couches supérieures
dl! globe 3.

puérilement superbes, qui n’osent abaisser leurs
regards sur un insecte! Des étrangers étaient venus
pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent assis au-

m I Les anciens philosophes voulaient savoir comemf les choses avaient été faites, avant que de

près d’un four, où la rigueur de la saison l’avait
obligé de se réfugier. Comme une sorte de honte les

gy?" comment elles sont 4. Le livre de la nature
il t Ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire,
3 entreprirent de le commenter. Après de longs
Illlltiles détours, on comprit enfin que pour

arrêtait sur le seuil de la porte : « Entrez , leur dit-

Maître les animaux, les plantes et les différentes

pl"inhalions de la nature, il fallait les étudier avec
e constance opiniâtre. Il est résulté de là un
00
T8 d’observations, une nouvelle science, plus

« il; les dieux immortels ne dédaignent pas d’ho« norer ces lieux de leur présence. n La majesté de

la. nature ennoblit de même les êtres les plus vils
à nos yeux; partout cette mère commune agit avec
une sagesse profonde, et par des voies sûres, qui la
conduisant à ses .fins 3 .
a Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le

mentaliste, plus féconde, plus intéressante que l’an-

nombre infini de ses productions , on sont aisément

."m? physique. Si celui qui s’en occupe veut me
Eure Part de ses veilles longtemps consacrées à

que, pour les étudier avec fruit, saisir leurs rapports, et les décrire avec exactitude, il faut les

"me des animaux, il doit remplir deux devoirs
Édentlels; d’abord celui d’historien, ensuite celui

ranger dans un certain ordre , et les distribuer d’abord en un petit nombre de classes , telles que celles

Ilnierprète. ,

examine ensuite chacune de ces classes, on trouve

aurai soin de donner l’exposition anatomique de

eux des ressemblances et des différences plus ou
moins sensibles, doivent être divisés et subdivi-

de” Comme historien , il traitera de leur génération ,

eut grandeur, de leur forme , de leur couleur, de
Il nourriture , de leur caractère , de leurs mœurs.

des animaux,- des plantes, et des minéraux. Si l’on

que les êtres dont elles sont composées , ayant entre

corps , dont les parties lui seront connues par
voie de la dissection 5.
a; Comme interprète, il doit me faire admirer la

sés en plusieurs espèces , jusqu’à ce qu’on parvienne

("30359 de la nature 6 dans les rapports de leur

s’il était possible de reconnaître le passage d’une es-

avê;:ï’ll’ltsziti(in avecCles fonctions qu’ils ont a remplir,

pèce à l’autre. Mais de telles transitions se faisant
d’une manière imperceptible 4, on risque à tout
moment de confondre ce qui doit être distingué,
et de distinguer ce qui doit être confondu. c’est le

la

c. éléuient pulls doivent subSister, avec le prin-

dans le vie qui les anime 7; il don-me la montrer
"mW e Jeu des-divers ressorts qui produisent le
fluents, ainsi que dans les moyens employés
a" conserver et perpétuer chaque espèce 9. ,
lestesQuelque bornée que soit l’étude des corps ce-

que et éternels, elle excite plus nos. transports

celle des substances terrestres et périssables. On

d’ --. t°t-meteor
lib 3 .
. - . cap.6 p.533.

’ "1’ hh- 2. cap. 7:t. i, p.’566.

’ Id. ibid; c(in. a. p

aux individus.
« Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser,

défaut des méthodes publiées jusqu’à présent 5; dans

quelques-uns de ces tableaux de distribution, on voit
avec surprise certains oiseaux ranges parmi les animaux aquatiques , ou dans une espèce, qui leur est
également étrangère. Les auteurs de ces tableaux se

sont trompés dans le principe; ils ont jugé du tout
par une partie : en prenant les ailes pour une.différence spécifique , ils ont divisé tous les animaux

5 Id: È’P’mfii; mm; lm l’eau. I,t. i.p. 967 et ses.

. "1 on; ’ imma- cap- 7, t. i, p. 738. Id. mgr. 3mm,
’ I "Hz-up. 785.
cm.
P33). cairn passim.

- ilmesse.
.l cap. t.5,t.
, se aima.
I , I,p.p.7.976.
t esener. t. i,p’. 493.

I Aristot. de part. anim. lib. I, cap. 5,t. i, p.974.
1 Id. de cœl. lib. 2, cap. Il, t. i, p. 463 ld.de acini. incess

ca . 2, t. l p. 734.

a? Aristot.’de part. anim. lib. i. cap. 5,t. i, p. 975,

4 id. hisl. anim. lih. a. cap- l. t. l, p. 897.

5 Id depart.anim.lib. i, cap. 2,t l, p. 971,
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en deux grandes familles; l’une, de ceux qui sont
ailés; l’autre, de ceux qui ne le sont pas; sans s’apercevoir que parmi les individus d’une même espèce,

midi sont timides et lâches; celles du nord , courageuses et confiantes : mais les premières sont plus

les fourmis , par exemple, il en est qui sont doués

éclairées, peut-être parce qu’elles sont plus ancien
ries, peut-être aussi parce qu’elles sont plus amollies-

de cet organe, d’autres qui en sont privés l.

En effet , les âmes fortes sont rarement tourmen-

« La division en animaux domestiques et sauvages, quoique adoptée par quelques naturalistes, est

tées du désir inquiet de s’instruire I.

également défectueuse, car l’homme et les animaux

morales parmi les hommes, influe encore sur leur
organisation. Entre autres preuves, les yeux sont

dont il a su adoucir les mœurs, ne diffèrent pas
spécifiquement de l’homme, du cheval et du chien

qui vivent dans les bois a.
a Tonte division, pour être exacte, doit établir

« La même cause qui produit ces différences

communément bleus dans les pays froids, et noirs
dans les pays chauds a.
2° Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs

une distinction réelle entre les objets qu’elle sépare;

des saisons 3. A l’approche de l’hiver ou de l’été, les

toute différence, pour être spécifique, doit réunir,

uns descendent dans la plaine ou se retirent sur les

dans une seule et même espèce, tous les individus
qui lui appartiennent 3; c’est-à-dire, tous ceux qui

montagnes; d’autres quittent leur demeure , et vont

sont absolument semblables, ou qui ne diffèrent

au loin respirer un air plus tempéré. c’est ainsi que,
pour éviter l’excès du froid et de la chaleur, le rOÎ

que
ducesplus
ausontmoins.
a Comme
conditions
très-difficiles à.rem-

de Perse transporte successivement sa cour au no
et au midi de son empire 4.

plir 4, Aristote a conçu un plan de distribution qui

« Le temps du départ et du retour des oiseaux

réunit tous les avantages sans aucun des inconvé-

est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouvrer!t

nients des méthodes précédentes. Il l’exposera dans

la marche; presque tous voyagent ensemble et

un de ses traités 5, et ce traité sera certainement

comme par tribus; ils ont quelquefois un long clie-

l’ouvrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien ,

min à faire avant que de parvenir à leur destination;

et d’un homme de génie qui voit tout (l).

« Parmi les observations dont il enrichira son
histoire des animaux, il en est quelques-unes qu’il
m’a communiquées, et que je vais rapporter pour
vous instruire de la manière dont on étudie à pré-

sent
la nature.
, ’ par rapport aux
1° En envisageant
les animaux
pays qu’ils habitent, on a trouvé que les sauvages

les grues viennent de Seythie, et se rendent vertl
des marais qui sont au-dessus de l’Égypte, et d’0ù
le Nil tire son origine: c’est là qu’habitent les pyg-

mées. -Quoi l repris-je , vous croyez aux pygmées?

sont-ils encore en guerre avec les grues, comme ils
l’étaient du temps d’Homère 5? -- Cette guerre,

répondit-il , est une fiction du poète, qui ne sel”.l
point adoptée par l’historien de la nature (l); mais

sont plus farouches en Asie, plus forts en Europe,

les pygmées existent; c’est une race d’hommes très-

plus variés dans leurs formes en Afrique, où, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouë
veau monstreô; ceux qui. vivent sur les montagnes
sont plus méchants que ceux des plaines 7. Je ne sais

petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs, et

pourtant si cette différence vient des lieux qu’ils habi-

tains oiseaux à s’expatrier tous les ans, agit dans
le sein des eaux7. Quand on est à Byzance, on voit,

tent plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte,
où l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
d’animaux, les plus féroces et les plus doux vivent

paisiblement ensemble , et le crocodile flatte la main
du prêtre qui le nourrit 3.
« Le climat influe puissamment sur leursmœurse.
L’excès du froid et de la chaleur, les rend agrestes

et cruels x°; les vents, les eaux, les aliments suffisent quelquefois pour les altérer n. Les nations du

passent leur vie dans des cavernes, à la manière
des Troglodytes 6.
« La même cause, ajouta Euclide , qui oblige ce!”

à des époques marquées , plusieurs espèces de pOÎË’

sons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tanw
descendre dans la mer Égée: ils vont en corps 3

nation , comme les oiseaux; et leur route, coinme
notre vie , est marquée par des piéges qui les atten’ I

dent
passage.
’ de la
a 3° On aau
fait des
recherches sur la durée
vie des animaux , et l’on croit s’être aperçu que 4 dans

plusieurs espèces, les femelles vivent plus longtemps
l Aristot. de part. anim. lib. 1, cap. a, t. 1, p 971.

I3 Id.
Id.ibid.ibid.
p. 971.cap. 3, t. -1 , p. 972. ,
4 Id. ibid. lib. 1, cap. 4, p. 874.
5 Id. hist.anim.t. 1, p. 761.

(1) M. de Buffon a très-bien développé ce pian dans la pré-

face du premier volume de l’histoire naturelle.

3 Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 28, t. 1, p. 920, A.
7 Id. ibid. cap. 20, p. 920, c.
’ Id. ibid. lib. 9, cap. I, p. 923.

9 Plat. de log. lib. 5, t. 2, p. 747.
1’ Aristot. problem. sect. 14, t. 2, p- 750.

" Plat. de log. lib. 5, t. 2. p. 747.

I Aristot. problem. sect. 14, t. 2, p. 752.
1 Id. ibid. p. 751.

3 Id. hist.nnimal. lib.8, cap. 12, t. I, p. 908.

4 Xenoph. instit. Cyr. lib. 8, p. 233. Plut. de exil. t. 24 P’
604. Athen. lib. 12, p. 513. Æiiau. de animal. lib. 3 , cal); ’

5 Homer. iliad. lib. a, v. 4.

(I) Aristote n’a point rapporté cette fable , quoique des au’

teurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine. t

6 Aristot. hist. animai. lib. e. cap. 12, t. i, p. 907. nerodo v

lib. 2, cap. 32. Nonn’os. up. Phot. p. 8. Ctesias, up. eumd- P’
144. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 28, p. 806.

Z Aristot. hist. anim. lib. 8, cap. 13, p. 900.

CHAPITRE LXIV.
i1m: les mâles. Mais sans nous attacher à cette dif-
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, erence, nous pouvons avancer que les chiens vont

des végétaux. Je retourne sur mes pas, et les signes
de vie se multiplient à mes yeux. Voici des êtres qui

Pour l’ordinaire jusqu’à quatorze ou quinze ans ,

se meuvent, qui respirent, qui ont des affections

et quelquefoisjuSqu’à vingt 1 ; les bœufs , à peu près

et des devoirs. S’il en est qui, de même que les plan-

a? même tonnez; les chevaux, communément à
de-huit ou vingt, quelquefois à trente et même à

tes dont je viens de parler, furent dès leur enfance

aliquante-3; les ânes, à plus de trente4 (l); les

tion fut plus ou moins soignée. Ceux-ci vivent en

RISQU’à cent 6 : les éléphants parviennent , suivant

société avec le fruit de leurs amours; ceux là sont
devenus étrangers à leurs familles. Plusieurs offrent
à mes regards l’esquisse de nos mœurs; je trouve

Phameaux, à plus de cinquante5 (2); quelques-uns
les uns , à deux cents ans; suivant les autres , à trois
ceins 7- On prétendait anciennement que le cerf vivëft quatre fois l’âge de la corneille, et cette der"lare neuf fois l’âge de l’homme 8. Tout ce qu’on
sait de certain aujourd’hui à l’égard des cerfs, c’est

(me le temps de la gestation et leur rapide accroisse1116m, ne permettent pas de leur attribuer une très°llgue vie 9.

f La nature fait quelquefois des exceptions à ses
218 générales. Les Athéniens vous citerontl’exemple

abandonnés au hasard, il en est aussi dont l’éduca-

parmi eux des caractères faciles; j’en trouve d’in-

domptables; j’y vois des traits de douceur, de courage, d’audace, de barbarie, de crainte, de lâcheté,

quelquefois même l’image de la prudence et de la
raison. Nous avons l’intelligence, la sagesse et les
arts; ils ont des facultés qui suppléent à ces avan-

tages i.
a Cette suite d’analogies nous conduit enfin à
l’extrémité de la chaîne où l’homme est placé. Parmi

lin mulet qui mourut à l’âge de quatre vingts ans.

les qualités qui lui assignent le rang suprême, j’en

I8 de la construction du temple de Minerve, on

remarque deux essentielles : la première est cette

l!!! rendit sa liberté, parce qu’il était extrêmement

intelligence qui, pendant sa vie, l’élève à la contem-

"en; mais il continua de marcher à la tête des autœsq les animant par son exemple, et cherchant à

plation des choses célestes I; la seconde est son heu-

Partager leurs peines. Un décret du peuple défendit
au; marchands de l’écarter, quand il s’approchemn des corbeilles de grains ou de fruits exposées en
Vente Il).

t 4° On a remarqué, ainsi que je vous l’ai dit,
que la nature passe d’un genre et d’une espèce à

reuse organisation, et surtout ce tact, le premier,
le plus nécessaire et le plus exquis de nos sens 3, la
source de l’industrie et l’instrument le plus propre
à seconder les opérations de l’esprit. a c’est à la

u main, disait le philosophe Anaxagore, que l’homme
a doit une partie de sa supériorité Il. n

a -- Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme

mitre par des gradations imperceptibles H, et que

à l’extrémité de la chaîne? L’espace immense qui le

°Pllîs l’homme jusqu’aux êtres les plus insensibles ,

sépare de la Divinité ne serait-il qu’unvaste désert?

. Êtes ses productions semblent se tenir par une

Les Égyptiens, les mages de Chaldée, les Phrygieus.
les Thraces, le remplissent d’habitants aussi supé-

halSon continue. Prenons les minéraux , qui forment
e Premier anneau de la chaîne.
s Je ne vois qu’une matière passive, stérile, sans

organes, et par conséquent sans besoins et sans
onctions. Bientôt je crois distinguer dans quelques

a"les une sorte de mouvement, des sensations
cures, une étincelle de vie; dans toutes, une re-

rieurs à nous, que nous le sommes aux brutes 5.
a: -- Je ne parlais, répondit Euclide, que des
êtres visibles. Il est à présumer qu’il en existe audessus de nous une infinité d’autres qui se dérobent
à nos yeux. De l’être le plus grossier nous sommes
remontés, par des degrés imperceptibles, jusqu’à

l’l’oduction constante , mais privée de soins mater-

notre espèce; pour parvenir de ce terme jusqu’à

a: (mi la favorisent. Je vais sur les bords de la
et; et je douterais volontiers, si ses coquillages
appartiennent au genre des animaux, ou à celui

la Divinité, il faut sans doute passer par divers
ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes et
plus pures, qu’elles approchent plus du trône de
l’Éternel. ’

m’LALrîgtot. hist. animal. un. c, cap. 20, p. s79. Buff. Hist.

’ Ariane bis. animal. lib. e, cap. 21 , p. 379.

« Cette opinion , conforme à la marche de la naturc , est aussi ancienne que générale parmi les

. Id. lbid. cap. 22, p. 880.
Id. ibid. cap. 23, p. 88L

Nous peuplons la terre et les cieux de génies aux-

y D. 223.

v il) Sylvain M. de Buffon, les ânes, comme les chevaux , vi-

e!” vmet-cinq ou trente ans. (une Natur. t. 4 , p. 22a.)

(fiant. hm. animal. un. e, cap. 2o, p. 882.
p. 2198;l-Wüllt M. de natron , quarante ou cinquante ans. (T. 2,

’ Anstol.
G
. une animal. lib. s, cap. 9. 13-906-

. Id. ibid.

9 falot op. Plut. de crac. der. t. 2, p. 415" i t hist. animal. une, cap. 29.1» 888-

mm d. lbld.cap. 24, p. 882. Plin. lib. 8, cap- M. t- l, P- 470.

I - dessert. anim. t. 2, p. 970.
Mulot. hist. animal. une , cap. l ,t. 1. p- 897-

nations; c’est d’elles que nous l’avons empruntée.

quels l’Étre suprême a confié l’administration de

I Aristot. hist. anim. lib. s, cap. l, t. r, p. se); lib. 9, cap.

7, p. ne.

3 Id. de mer. lib. l0. cap. 9, t. 2, p. un.
I 3 Id. de part. anim. lib. 2, cap. 8, t. I, p- 981. De sens cap.
a , t. lm. 668- Hist. anim. lib. 1, cap. 15. t. l, p. 773. De anim.
lib- 2, cap. 9, t. 1, p. 642 ; lib. a, cap. 12, p. 66L Anonym. ap,

Phot. p. une. k

a Plut. de fret. amer. t. 2, p. 478.

5 Aristot. metaph. lib. 14, cap. 4, t. a, p. 1003, plut. de
crac. dei. t. 2, p. 415.
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l’univers l ; nous en distribuons partout où la nature

génies 1. a Il est vrai, dit-il , qu’ils ne se communin

paraît animée , mais principalement dans ces régions

quent qu’aux âmes depuis longtemps préparées par

qui s’étendent autour et tin-dessus de nous, depuis

la méditation et par la prière. n Il convint ensuite

la terrejusqu’à la sphère de la lune. C’est la qu’exer-

que le sien l’honorait quelquefois de sa présence , et
que , cédant un jour à ses instances réitérées, il le

çant une immense autorité, ils dispensentla vie et
la mort, les biens et les maux, la lumière et les ténèbres.

« Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agents invisibles, un ami ardent à le protéger, un

ennemi non moins ardent à le poursuivre. Ils sont
revêtus d’un corps aérien a; leur essence tient le mi-

lieu entre la nature divine et la nôtre 3 ; ils nous surpassent en intelligence; quelques-uns sont sujets à
nos passionsé, la plupart à des changements qui
les font passer à un rang supérieur. Car le peuple
innombrable des esprits est divisé en quatre classes
principales : la première est celle des dieux, que
le peuple adore, et qui résident dans les astres; la
seconde celle des génies proprement dits; la troisième, celle des héros qui, pendant leur vie, ont
rendu de grands services à l’humanité; la quatrième,
celle nos âmes après qu’elles sont séparées de leurs

transporta dans l’empire des esprits. « Daignez,

lui dis-je, nous raconter votre voyage, je vous en
conjure au nom de celui qui vous enseigna la vertu
des nombres 1 , 2, 3 , 4 I (l). » Télésiclès ne fit plus

de résistance, et commença par ces mots :
« Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon âme se dégager des liens qui l’attachaient au

corps, et je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de substances animées, bonnes ou malfaisantes 3, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies;
nous les suivîmes pendant quelque temps , et je crus
reconnaître qu’elles dirigent les intérêts des États

et ceux des particuliers , les recherches des sages et
les opinions de la multitude 4.
« Bientôt une femme de taille gigantesque étendit ses crêpes noirs sous la voûte des cieux; et , étant

descendue lentement sur la terre, elle donna ses

corps. Nous décernons aux trois premières classes

ordres au cortège dont elle était accompagnée. Nous

des honneurs qui deviendront un jour le parage de

nous glissâmes dans plusieurs maisons; le Sommeil
et ses ministres y répandaient des pavots à pleines

la nôtre, et qui nous élèveront successivementà la
dignité des héros, des génies et des dieux 5. n

Euclide, quine comprenait pas mieux que moi
les motifs de ces promotions, ajouta que certains

mains; et, tandis que le Silence et la Paix s’asseyaient

doucement auprès de l’homme vertueux , les ne;
mords et les spectres effrayants secouaient avec vio-

comme nous , destinés à la mort 5. Je demandai quel

lence le lit du scélérat. Platon écrivait sous la dictée
du génie d’Homère, et des Songes agréables vol-

terme on assignait à leur vie. a Suivant Hésiode,

tigeaient autour de la jeune Lycoris.

génies étaient, comme nous, dévorés de chagrins;

répondit-il , les nymphes vivent des milliers d’an-

a - L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières

nées; suivant Pindare, une hamadryade meurt avec

« du Jour, me dit mon conducteur; il est temps de

l’arbre qui la renferme dans son sein 7.

« nous élever dans les airs. Voyez les génies tuté« laires d’Athènes, de Corinthe, de Lacédémone,

« a On ne s’est pas assez occupé , repris-je, d’un

objet si intéressant : il serait pourtant essentiel de

« planer circulairement au-dessus de ces villes 5; ils

connaître l’espèce d’autorité que ces intelligences

« en écartent, autant qu’il est possible, les maux dont

exercent sur nous : peut-être doit-on leur attribuer
plusieurs effets dont nous ignorons la cause; ce sont

« elles sont menacées z cependant leurs campagnes

elles peut-être qui amènent les événements impré-

in vont être dévastées; car les génies du midi, enve« loppés de nuages sombres, s’avancent en gron-

vus, soit dans les jeux de hasard , soit dans ceux de

n dant contre ceux du nord. Les guerres sont aussi

la politique. Je vous l’avouerai; je suis dégoûté de

« fréquentes dans ces régions que dans les vôtres,

l’histoire deshommes ; je voudrais qu’on écrivît celle

n et le combat des Titans et des Typhons ne fût que
a celui de deux peuplades de génies 5.
a Observez maintenant ces agents empressés, qui,
« d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que celui de

des êtres invisibles. - Voici quelqu’un, répondit
Euclide, qui pourra vous fournir d’excellents iné-

moires. a
Le pythagoricien Télésiclès étant entrédans ce

moment, s’informa du sujet de notre entretien , et
parut surpris de ce que nous n’avions jamais vu de
l Pythag. ap. Diog. Laert. lib. s, s 32. Thales. ap. eumd.
lib. 1, s 27. Id. ap. Aristot. de anim. lib. I, cap. a, t. l, p.
628. Id up. Cicer. de leg. lib. 2, cap. Il , t. 3, p. 145. Plat. de
leg. lib. 10, t. 2 , p. 899.

ï Plut. de orac. clef. t. 2, p. 431.

a Id. ibid. p. 415.

âgésilàillvgil’tldd df t2 415 p
Diog. Laert. lib. sué 22.01110. e l p. . yang. 8p.
* Plut. de orac. dei. t. 2, p. 4l9.
7 Id. ibid. p. 415.

« l’hirondelle, rasent la terre, et portent de tous côtés
’1 Aristot. ap. Apul. de deo Socr. t. 2, p. 83.

1 Jamblic. cap. 2s, p. 127; cap. 29, p. 138. Pythag. aurcarm. v. 47. Hierocl. ibid. p. 170.

(1) C’est-à-dire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la for-

mule du serment usité parmi les disciples de ce grand homme»

qui avait découvert les proportions harmoniques dans au,
nombres.
3 Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1, caP- 3 t

t.
p.p.882.
los.2,
t. 1,
1113. Q.
i ,Moshem. in Cudw. cap. 4, fi 34, p. 798. Bruck. hisl. Ph”

5 Peusan. lib.8,cap. 10,p.620. Clem. Alex. cohort. ad se" ’
p. 35.
t Plut. de Isid. t. 2, p. 360. Id. de orac. der. p. 3:21. v

CHAPITRE LXIV.
s des regards avides et perçants; ce sont les inspec-

s teurs des choses humaines: les uns répandent
t leurs douces influences sur les mortels qu’ils pro* tégent I; les autres détachent contre les forfaits
é l’lmplacable Némésis î. Voyez ces médiateurs , ces

s Interprètes, qui montent et descendent sans cesse;
I ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes;

* ils vous rapportent les songes heureux ou funes” tes, et les secrets de l’avenir 3, qui vous sont en« suite révélés par la bouche des oracles. v

a --0 mon protecteur! m’écriai-je, tout à coup,
t Voici des êtres dont la taille et l’air sinistre ins-
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« mités du cœur et de l’esprit; dans le cours de sa

« vie, à le porter au bien ou au mal, suivant que
a l’influence de l’un prévaudra surcelle del’autre I. n

« Cependant je voyais monter et descendre des
hêtres, dont les traits me paraissaient plus grossiers
que ceux des génies. J’appris que c’ étaient les âmes

qui allaient s’unir à des corps mortels, ou qui venaient de les quitter. Il en parut tout à coup de nom-

breux essaims; ils se suivaient par intervalles, et se
répandaient dans les plaines des airs, comme ces
amas de poussière blanchâtre, qui tourbillonnent

* lurent la terreur; ils viennent à nous. -Fuyons ,
t me dit-il; ils sont malheureux , le bonheur des au-

dans nos campagnes. a La bataille a commencé, me
al dit le génie; le sang coule à gros bouillons. Aveua gles et malheureux mortels! Voilà les âmes des

°l tres les irrite, et ils n’épargnent que ceux qui pas-

a Lacédémoniens et des Théhains, qui viennent de

" Sent leur vie dans les souffrances et dans les

« périr dans les champs de Leuctres. - Où vont-

* pleurs 4. au

« elles? lui dis-je. -- Suivez-moi, répondit-il, et vous
« en serez instruit. n

f Échappés à leur fureur, nous trouvâmes d’autres

°bJets non moins affligeants. Até , la détestable
Até i source éternelle des (dissensions qui tourmen-

teut les hommes, marchait fièrement au-dessus de
eut tête, et soufflait dans leur cœur l’outrage et la
vengeance5. D’un pas timide, et les yeux baissés ,
es Prières se traînaient sur ses traces , et tâchaient

e ramener le calme partout où la Discorde venait
9.50 montrer 5. La Gloire était poursuivie par l’En"et qui se déchirait elle-même les flancs; la Vérité,

par l’lmposture, qui changeait à chaque instant de
mâlsque; chaque vertu, par plusieurs vices qui por-

taient des filets ou des poignards.

t La Fortune parut tout à coup; je la félicitai des
0118. qu’elle distribuait aux mortels. a Je ne donne

a Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèhres et de la mort; et , nous étant élancés au-des-

sus de la sphère de la lune , nous parvînmes aux
régions qu’éclaire un jour éternel. « Arrêtons-nous

a un instant, me dit le guide; jetez les yeux sur le
« magnifique spectacle qui vous entoure; écoutez
a l’harmonie divine qui produit la marche régulière
a des corps célestes a; voyez comme à chaque planète,
on à chaque étoile , est attaché un génie qui dirige sa
« course. Ces astres sont peuplés d’intelligences sucs blimes et d’une nature supérieure à la nôtre. n

c. Pendant que , les yeux fixés sur le soleil, je con-

templais avec ravissement le génie dont le bras vigoureux poussait ce globe étincelant dans la carrière

” Pomt, me dit-elle d’un ton sévère, mais je prête à

qu’il décrit 3 , je le vis écarter avec fureur la plupart

” Brosse usure 7. n En proférant ces paroles, elle

des âmes que nous avions rencontrées , et ne permettre qu’au plus petit nombre de se plonger dans
les flots bouillonnants de cet astre 4. « Ces derniè-

n’fnpait les fleurs et les fruits qu’elle tenaitd’une
"115111, dans une coupe empoisonnée qu’elle soutenait de l’autre.

a, f 4101s passèrentauprès de nous deux puissantes
"mutés, qui laissaient après elles de longs sillons
«a l"mière. a c’est l’impétueux Mars et la sage Mi-

a nerve, me dit mon conducteur. Deux armées se
fi lapprochent-en Béotie; la déesse va se placer au: gis d Épammondas , chef des Thébains, et le dieu
n v 5m se jomdre aux Lacédémoniens, qui seront

« res, moins coupables que les autres, disait mon
« conducteur, seront purifiées par la flamme; elles
« s’envoleront ensuite dans les différents astres, où
« elles furent distribuées lors de la formation de l’u« nivers. Elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que

« les lois de la nature les rappellent sur la terre pour
« animer d’autres corps 5. - Mais celles que le génie

« vient de repousser, lui dis-je , quelle sera leur des-

a"leus ; car la sagesse doit triompher de la valeur.
l Je Voyez en même temps se précipiter sur la terre

« tinée? -- Elles vont se rendre au champ de la véri-

l .COUple de génies , l’un bon , l’autre mauvais; ils

« les plus criminelles aux tourments du Tartare 5;

a té, répondit-il; des juges intègres condamneront

u îlzlîent s’emparer d’un-enfatlt qui vient de naître;

a les autres, à des courses longues et désespéran-

t pre âccompagneront jusqu au tombeau: dans ce
. do nuer moment, ils chercheront a l’envr, a le
uer de tous les avantages ou de toutes les diffor-

tes. n Alors, dirigeant mes regards, il me montra

l

, SIEN. de orac. dei. t. 2 , p. M7. Hesiod. ibid.

l "3- Locr. in oper. P at. t. 3, p. les.
du. convlv. t. a, p. 202 et 203. Plut. de Isid. t. 2,
de orac. der. p. ne. Diog. Laert. lib. s, s sa.

agnat ne. Plut. de Isid. t. z,p.361.
. d mûr. iliad. lib. ln. v. si.

1 3,41": lib-9. H100.

°n- .1). Slob. serin. les, p. ses.
ANACHAnSIs.

des millions d’âmes , qui depuis des milliers d’an! Empedocl. up. Plut. de anim. tranquil. t. 2’. p. 474. Xe-

nocr. et Plat. ap. eumd. de orac. der. p. ne Van-Hale de
orac. p 6.

’ Jamblic. de vil. Pythag. cap. 15, p. 62. Empedocl. ap.
Porphyr. de vit. Pythag. p. 36.
3 Plat. de log. lib. l0 , t. 2, p. un.
t Porphyr. de abstin. lib. A, s Io, p. 329. Bruck. nm. pht- I
los. t. l, p. 296.
t Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
5 Axioch. ap. Plat. t. a, p. 37L
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nées, erraient tristement dans les airs, et s’épui-

nie de Politès , d’élever en son honneur un édifice

saient en vains efforts pour obtenir un asile dans un

sacré , et de lui offrir tous les ans la plus belle fille

des globes célestes I. « Ce ne sera, me dit-il, qu’a« près ces rigoureuses épreuves qu’elles parvien-

de la contrée. Ils obéirent, et. jouirent d’un calme

n gine ’. 1)

profond. Vers la 66° olympiade, un fameux athlète
nommé Euthyme, arriva au moment qu’on venait
d’introduire dans le temple une de ces malheureuses

il Touché de leur infortune, je le priai de m’en
dérober la vue, et de me conduire au loin, vers une

frappé de ses attraits, il lui demanda si elle consen-

enceinte d’où s’échappaient les rayons d’une lumière

tirait à l’épouser, dès qu’il aurait brisé ses chaînes.

plus éclatante. J’espérais entrevoir le souverain de

l’univers, entouré des assistants de son trône, de

Elle y consentit; le génie parut, et, ayant succombé
sous les coups de l’athlète, il renonça au tribut

ces êtres purs que nos philosophes appellent nom-

qu’on lui avait offert pendant sept à huit siècles , et

bres , idées éternelles, génies immortels 3. a Il habite

alla se précipiter dans la mer voisine l. a

« dront, ainsi que les premières, au lieu de leur ori-

n des lieux inaccessibles aux mortels, me dit le gén nie : offrez-lui votre hommage, et descendons sur
a la terre. »

victimes. Il obtint la permission de la suivre, et,

CHAPITRE LX V.
Suite de la bibliothèque. - L’histoire.

Après que Télésiclès se fut retiré, je dis à Eu-

clide : « Quel nom donner au récit que nous venons
d’entendre? Est-ce un songe? est-ce une fiction?-

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne
heure : « Vous me rassurez , me dit-il; je craignais

L’un ou l’autre, répondit-il; mais enfin , Télésiclès

que vous ne fussiez dégoûté de la longueur de notre
dernière séance : nous allons aujourd’hui nous oc-

n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux

opinions des philosophes. Il faut lui rendre justice :
il pouvait, en adoptant celles de la multitude, augmenter considérablement la population des airs;
nous parler de ces ombres que l’art des devins ou

des sorciers attire du fond des tombeaux 4; de ces

cuper des historiens , et nous ne serons point arrêtés
par des opinions et par des préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun ne s’est expliqué sur
la manière de l’écrire, ni sur le style qui lui convient ’-

« Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vivait

âmes infortunées qui s’agitent tumultueusement autour de leurs corps privés de sépulture; de ces dieux

il y a environ deux siècles , et qui se proposa d’éclair-

et de ces fantômes qui rôdent la nuit dans les rues,
pour effrayer les enfants ou pour les dévorer 5.
a -- Je lui sais gré de cette modération, repris-

fut abrégé par Bion de Proconnèse 4. ’

je, mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu plus

étendu sur la nature de cet être bienfaisant auquel

ciens , Eugéon de Samos , Déîochus de Proconnèse,
Eudémus de Paros, Démoclès de Pygèle 5. - Quand

j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on prétend,

je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus

pour veiller sur mes sentiments et sur mes actions 5 ;

révolté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais ,
à l’exception des faits dont ils ont été les témoins,
je les rejetai tous. Car enfin, dès qu’ils ont été les

pourquoi ne m’est-il pas permis de le connaître et de
l’aimer? -- Télésiclès vous a répondu d’avance,

cir les antiquités de Milet, sa patrie 3; son ouvrage

on Depuis Cadmus, nous avons une suite non interrompue d’historiens. Je cite parmi les plus an-

dit Euclide : a Le bonheur de voir les génies n’est

premiers à nous les transmettre, dans quelles sour-

4 réservé qu’aux âmes pures. w-J’ai ouï cependant

ces ies avaient-ils puisés? v

citer des apparitions dont tout un peuple avait été

le témoin. -- Sans doute, et telle est celle dont
la tradition s’est conservée en Italie , et qu’on eut
autrefois l’attention de représenter dans un tableau
que j’ai vu. Attendez-vous àun tissu d’absurdités;
elles vous montreront du moins, jusqu’à que] excès
on a porté quelquefois l’imposture et la crédulité.
il Ulysse ayant abordé à Témèse , ville des Bru-

tiens , un de ses compagnons , nommé Politès, fut

massacré par les habitants, qui, bientôt après,
éprouvèrent tons les fléaux de la vengeance céleste.
L’oracle, interrogé, leur ordonna d’apaiser le gé-

l Empédocl. ap. Plut. de vitand. me alien. t. 2, p. 830.
Dlog. Laert. lib. e, s 77.
I Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
3 Anonym. de vit. Pythag. 8p. Phot. p. 1316. Beausobr.
mat. du Munich. t. l, p. 576.
4 Homer. odyss. lib. Il , v. 37.
I Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. 38L Theoc. ldyll. I5, v. 40.
6 Plat. de log. lib. l0, t. a, p. son et 906.

Euclide me répondit : a Ils subsistaient dans la
tradition qui perpétue d’ âge en âge le souvenir des
révolutions qui ont affligé l’humanité ; dans les

écrits des poètes qui avaient conservé la gloire des
héros , les généalogies des souverains, l’origine et
les émigrations de plusieurs peuples 5; dans ces lon’

gues inscriptions qui contenaient des traités en’tr8
les nations 7, et l’ordre successif des ministres at’
tachés aux principaux temples de la Grèce 8 ; dans
les fêtes, les autels, les tatues , les édifices consa’
’ Strab. lib. 6, p. 255. Pausan. lib. a, cap. o, p. 419.

7 Cicer. de ont. lib. 2, cap. 15, t. I , p. 206.
3 Suid. in Kaôp.

t Clem. Alex strom. lib. a, p. 752.
5 Dionys. Halic. de Thucyd. jud. t. 6, p. 818.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. a, p. 165.

7 Tacil. ann. 4, cap. 43.
antill3 Thucyd. lib. 2, cap. 2. Schol ibid. Dionys Halle. ém
de

Roman. lib. I, t. r, p. 18L Polyb. excerpt. p se. M l’Acad. des Bell. Leu. t. 23, p. 394. ’
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continuel des lieux et des cérémonies semblait re-

nouveler tous les ans. ’
e Il est vrai que le récit de ces événements s’était ,
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don de la parole au bélier qui transporta Phrixus
en Colchide l.
«1 L’histoire ne s’était encore occupée que de la

Grèce; Héeatée étendit son domaine; il parcourut

Peu à peu, chargé de circonstances merveilleuses,
et que nos premiers historiens adoptèrent sans exa-

l’Égypte et d’autres contrées jusqu’alors inconnues 1 .

nfeu cet amas confus de vérités et d’erreurs. Mais
b"tantôt, Acusilaüs , Phérécydc, Hécatée, Xànthus,

res à la géographie 3, et fournit des matériaux aux
historiens qui l’ont suivi 4.

HçIlanicus, et d’autres encore , montrèrent plus de
critique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement
le chaos , ils donnèrent au moins l’exemple du mé-

exact, et très-instruit des antiquités de son pays 5;

Pris que méritent les fictions des premiers siècles.
n Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs, en rapPortant les généalogies des anciennes familles roya-

eS l, remonte aux siècles antérieurs à la guerre
e Troie, et jusqu’à Phoronée, roi d’Argos. -- Je
le sais , répondis-je , et j’ai bien ri quand j’ai vu cet

autour et ceux qui l’ont suivi, nommer Phoronée le

Prunier des humains a. Cependant Acusilaüs mérfte de l’indulgence; s’il rapproche trop de nous l’o-

rigine du genre humain , il relève celle de l’Amour,
qu’il regarde comme un des dieux les plus anciens,
et qu’il fait naître avec le monde 3.

* -- Peu de temps après Acusilaiis , dit Euclide ,
florissait Phérécyde d’Athènes , ou plutôt de Léros ,

"ne des îles Sporades 4; il a recueilli les traditions

Sa description de la terre ajouta de nouvelleslumiè.
« Voici l’histoire de Lydie par Xaritbus , écrivain

elle est accompagnée de plusieurs ouvrages qu’Hel-

lanicus de Lesbos a publiés sur les différentes na-

tions de la Grèce 5. Cet auteur, qui mourut dans
la vingt et unième année de la guerre du Péloponèse 7(1), manque quelquefois d’ordre et d’éten-

due 3; mais il termine avec honneur la classe de nos
premiers historiens.
a Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoraient l’art de lier
à la même chaîne les événements qui intéressent les

divers peuples de la terre, et de faire un tout régulier, de tant de parties détachées. Hérodote eut

le mérite de concevoir cette grande idée, et de
l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les annales

de l’univers connu, et leur offrit sous un même

lillatives à l’ancienne histoire d’Athènes , et par oe-

point de vue tout ce qui s’était passé de mémorable
dans l’espace d’environ deux cent quarante anse. On

°?8Î0n à celle des peuples voisins 5. Son ouvrage con-

vit alors, pour la première fois, une suite de ta-

des détailsintéressants , tels que la fondation
e Plusieurs villes, et les émigrations des premiers
Itants de la Grèce 5. Ses généalogies ont un dé,"tqui, dans l’origine des sociétés, assurait la gloire

l une maison : après être parvenues aux siècles
I es Plus reculés, elles se dénouent par l’intervention
. quelque divinité. On y voit, par exemple , qu’o"011 était fils de Neptune et d’Euryalé; Triptolème,
la del’Océan et de la Terre 7.

".Vers le même temps, parurent Hécatée de MiËt et Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre

une réputation affaiblie et non détruite par les
.3733]! de leurs successeurs. Le premier, dans son
, mye et dans ses généalogies, se proposa de même

hurloit les antiquités des Grecs. Il a quelquefois
[attention de les discuter et d’en écarter le merveil-

4 ! œ- aVoxci,dit-ilaucommencementdesonhistoire,
il?! raconte Hécatée de Milet : j’écris ce qui me

Croi

It vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté
Vamp de choses contradictoires et ridicules 5. a
"ut-On qu’après cette promesse, il accorde le

i 311M. in Aucun-LÀ.

l, 5331:. up. Plat. in Tim. t. 3 , p. 22. Clem. Alex. strom. lib.

aagît
’. mconv. t. a, p. 173.
ne!) (11m; in Plin. p. me. Voss. de hist. Græc. lib. 4 . p. 445.
5 s Flêcad. des Bel]. Lait. t. 29, p. 67.

bleaux qui, placés les uns auprès des autres, n’en

devenaient que plus effrayants : les nations, toujours

inquiètes et en mouvement, quoique jalouses de
leur repos, désunies par l’intérêt, et rapprochées par

la guerre, soupirant pour la liberté, et gémissant

sous la tyrannie; partout le crime triomphant, la
vertu poursuivie , la terre abreuvée de sang , et l’em-

pire de la destruction établi d’un bout du monde

à l’autre. Mais la main qui peignit ces tableaux
sut tellement en adoucir l’horreur par les charmes
du coloris et par des images agréables; aux beautés
de l’ordonnance elle joignit tant de grâces, d’har-

monie et de variétés; elle excita si souvent cette
douce sensibilité qui se réjouit du bien et s’afflige

du mal", que son ouvrage fut regardé comme une
des plus belles productions de l’esprit humain.

u Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il
semble que dans les lettres, ainsi que dans les arts ,
les talents entrent d’abord dans la carrière , et lut1 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 6, p. 47s.

3 Hérodot. lib. a, cap. 143. Agathon. de gecgr. lib. l,
ca . 1.
380ml). lib. 1, p. l en; lib. 6, p. 271;lib.12, p. 550.
l Porph. ap. Euseb. præp. evang. lib. 10, cap. 3 , p. 466.
5 Dionys. Halic. antiq. Boul. lib. 1,1. 1, p. 7a.
6 Voss. de hist. Graec. lib. 1, cap. l, p. 7; lib. 4 , cap. 5,
. 448.
p 7 Mém. de l’Acad. des Bell. un. t. 29, p. 70.

p Dpid. In d’ep. Schol. Apoll. Rhod. passim.

(1) Vers l’au 410 avant J. C.

7 Aonys. Halic. antiq. nom. lib. 1, t. 1, p. 35.
8 Pollod. bibliotb. lib. l, p. Iset 17.
Dame. Phal. de eloc. cap. 12.

3 Thucyd. lib. 1, cap. 97. .

9 Dionys. Halic. de Thucyd. indic. t. a, p. 320,
l° Id. ibid. epist. ad Pomp. t. 6, p. 774.
32.
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d’Hérodote, une espèce de poème, où l’on trouve
tent pendant quelque temps contre les difficultés.
Après qu’ils ont épuisé leurs efforts, il paraît un

homme de génie qui va poser le modèle au delà des

bornes connues. C’est ce que fit Homère pour le
poème épique; c’est ce qu’a fait Hérodote pour

l’histoire générale. Ceux qui viendront après lui

pourront se distinguer par des beautés de détail , et
par une critique plus éclairée : mais pour la conduite de l’ouvrage et l’enchaînement des faits , ils
chercheront sans doute moins à le surpasser qu’à l’é-

nier.

les traditions des peuples sur leur origine, l’analyse
de leurs usages et de leurs mœurs , la description des
pays qu’ils habitent, et des traits d’un merveilleux
qui réveille presque toujours l’imagination; ce sont
des annales, ou, si l’on veut, les mémoires d’un
militaire, qui, tout à la fois homme d’État et philosophe , a mêlé dans ses récits et dans ses harangues ,
les principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxagore, et les leçons d’éloquence qu’il tenait de l’ora-

teur Antiphon t. Ses réflexions sont souvent pro-

g il Quant à sa vie , il suffira d’observer qu’il naquit

fondes, toujours justes : son style, énergique, concis,

dans la ville d’Halicarnasse en Carie, vers la qua-

et par là même quelquefois obscur I , offense l’oreille

trième année de la 7 3° olympiade t (1); qu’il voyagea

par intervalles; mais il fixe sans cesse l’attention,

dans la plupart des pays dontil voulait écrire l’his-

et l’on dirait que sa dureté fait sa majesté 3. Si cet

toire; que’son ouvrage, lu dans l’assemblée des jeux -

auteur estimable emploie des expressions surannées,
ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit tel que

Olympiques, et ensuite dans celle des Athéniens,
y reçut des applaudissements universels 2; et que ,

le sien s’accommode rarement de la langue que

forcé de quitter sa patrie , déchirée par des factions ,

tout le m0nde parle. On prétend qu’Hérodote, pour

il alla finir ses jours dans une ville de la grande

des raisons personnelles, a rapporté des traditions
injurieuses à certains peuples de la Grèce 4. Thu-

Grèce 3.

a Dans le même siècle vivait Thucydide, plus
jeune qu’Hérodote d’environ treize ans 4. Il était
d’une des premières familles d’Athènes 5 : placé à la

cydide n’a dit qu’un mot de son exil, sans se défen-

dre, sans se plaindre 5, et a représenté comme
un grand homme Brasidas, dont la gloire éclipsa

tête d’un corps de troupes, il tint pour quelque
temps en respect celles de Brasidas , le plus habile

la sienne, et dont les succès causèrent sa disgrâce-

général de Lacédémone 5; mais ce dernier ayant
surpris la ville d’Amphipolis , Athènes se vengea sur

par Xénophon, que vous avez connu 6.

Thucydide d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

a Pendant son exil, qui dura vingt ans 7 , il ras-

L’histôire de Thucydide fut continuée avec succès

il Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans
doute regardés à l’avenir comme les principaux de
nos historiens, quoiqu’ils diffèrent essentiellement

sembla des matériaux pour l’histoire de la guerre

par le style. - Et surtout, disoje alors, par la manière

du Péloponèse, et n’épargne ni soins ni dépenses

dont ils envisagent communément les objets. Héro-

pour connaître non-seulement les causes qui la

dote voit partout une divinité jalouse, qui attend

produisirent, mais encore les intérêts particuliers
qui la prolongèrent a. Il se rendit chez les différentes nations ennemies , consulta partout les chefs

tion, pour les précipiter dans l’abîme 7 :’Thucydide

les hommes et les empires au point de leur élévane découvre dans les revers que les fautes des chef:s

de l’administration, les généraux, les soldats, et

de l’administration ou de l’armée : Xénophon attrl’

fut lui-même témoin de la’ plupart des événements

bue presque toujours à la faveur ou a la colère des

qu’il avait à décrire. Sou histoire, qui comprend

dieux, les bons ou les mauvais succès. Ainsi tont

les vingt et une premières années de cette fatale
guerre , se ressent de son amour extrême pour la

dans le monde dépend de la fatalité, suivant le pfe’

vérité, et de son caractère qui le portait à la réflexion. Des Athéniens, qui l’avaient vu après son

piété envers les dieux, suivant le troisième : tan
il est vrai que nous sommes naturellement diSP°,’
sés à tout rapporter à un petit nombre de princl’
pas favoris! »
Euclide poursuivit : u Hérodote avait ébullché
l’histoire des Assyriens et des Perses; ses erreurs

retour de l’exil, m’ont assuré qu’il était assez sé-

rieux, pensant beaucoup, et parlant peu 9.
a Il était plus jaloux d’instruire que de plaire,
d’arriver à son but que de s’en écarter par des digres-

sions 1°. Aussi son ouvrage n’est point, comme celui
l Scalig. ad Eusèb. p. 102. Corail). fast. Ait. t. 3, p. 157.

mier; de la prudence, suivant le second; dtl la

ont été relevées par un auteur qui connaissait pileux
que lui ces deux célèbres nations. C’est Ctéfslas ,

Cnide, quia vécu de notre temps. Il fut médec’n

(1) Vers l’an 484 avant J. C.

’ ’ Lucian. in Hercdot. t. 1, p. 833. Euseb. chron. p. 169.

Plut. de Hercd. malign. t. 2, p. 882.
3 Suid. in 1190801.

t Pamph. ap. Au]. Gel]. lib. 16, cap. 23.
, 5 Marcel]. vit. Thucyd.
’ Thucyd. lib. 4, cap. 107.

7 Id. lib. a, cap. 26.

1 Marcel]. vit. Thucyd. au
2 Chier. de oral. un. 2, cap. 13 et22,t. I, p. 204 et m.

Id. de clar. orat. cap. 33 , t. 1, p. 406. Id. orat. cap. 9. PDlonys. Halle. de Thucyd. jud. t. 6, p. 867.
3 Demetr. Phal. de eloc. cap. 48 et 49.
4 Plut. de Herod. malign. t. 2, p. 854.

î Marcel]. vil. Thucyd.

î Thucyd. lib. 6, cap. 26.

* Id. ibid.

t Xenoph. hist. Grise. p. 428.
7 Herodot. lib. I, cap. 32; ne. a, cap. 40,210-

1’ Thucyd. lib. 1, cap. 22. Quintll. lib. 10, cap. I, p. 634.

du roi Artaxerxès, et fit un long’séjour à la cour
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je Suze 1 : il nous a communiqué ce qu’il avait trouvé

dans les archives de l’empire 1, ce qu’il avait vu,
ce que lui avaient transmis des témoins oculaires 3;
mais, s’il est plus exact qu’Hérodote 4, il lui est
Inférieur’quant au style, quoique le sien ait beau-

cont) d’agréments 5, et se distingue surtout par
une extrême clarté 5. Entre plusieurs autres ouvrages 7, Ctésias nous a laissé une histoire des
IlIdes , où il traite des animaux et des productions
naturelles de ces climats éloignés; mais comme il

c Quand on connaît les titres d’ancienneté que les

Égyptiens et les Chaldéens produisent en leur faveur, de que] œil de pitié regarde-t-on l’imperfeca

tion et la nouveauté des vôtres! Combien furent
surpris les prêtres de Sais, lorsqu’ils entendirent
Solen leur étaler vos traditions, leur parler du règne de Phoronée, du déluge de Deucalion et de
tant d’époques si récentes pour eux, si anciennes

pour lui! a Solon ,.Solou! lui dit un de ces prêtres ,
a vos Grecs ne sont que des enfants l. n
« Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns

n’eut pas d’assez bons mémoires, ou commence à
douter de la vérité de ses récits 8.

ne cherchent, dans un historien, que les charmes

J Voici les antiquités de la Sicile, la vie’de Denys l’Ancien et le commencement de celle de son

et puériles 1 : d’autres dévorent avec intérêt ces fati-

S, par Philistus 9, mort il y a quelques années,
après avoir vu dissiper la flotte qu’il commandait

du style; les autres, que des aventures surnaturelles
gantes listes de noms inconnus, et de faits stériles,
qui, étayés d’un long amas de fables et de prodiges,

au nom du plus jeune de ces princes. Philistus avait

remplissent presque entièrement votre ancienne
histoire; cette histoire , sur laquelle Homère avait

des talents qui l’ont , en quelque façon, rapproché

répandu un éclat immortel, à laquelle vos chroni-

de Thucydide l0; mais il n’avait pas les vertus de

queurs n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif.

llucydide..C’.est un esclave qui n’écrit que pour

nuer les tyrans " , et qui montre, à chaque inst’mt , qu’il est encore plus ami de la tyrannie que
es tyrans mêmes.
t Je termine ici cette énumération déjà trop lon-

sa?" Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une
me, un temple célèbre, qui n’ait son historien.
unutité d’écrivains s’exercent actuellement dans

ce Sente : je vous citerai Éphore et Théopompe
qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nommés

’naxis et Dionysiodore, qui viennent de publier
IlllStoire de la Grèce n; Anaximène de Lampsaque
qui nous a donné celle des Grecs et des barbares,
ePlus la naissance du genre humain jusqu’à la

mort d’Épaminondas ’3.

f r- Un titre si pompeux, lui dis-je, me préviendrait contre l’ouvrage : votre chronologie se traîne
avec Peine à cinq ou six siècles au delà de la guerre
6:1’roie ; après quoi les temps finissent pourtvous :
à lemeption d’un petit nombre de peuples étran-

» 52”51 le reste de la terre vous est inconnu. Vous
apercevez qu’un point dans la durée, ainsi que
San? l’espace, et votre auteur prétend nous insrun’e de ce qui s’est fait dans les siècles et les
pays les plus éloignés!
’ 1"lot. bibi. p. 105.

î Diod. Sic. lib. 2, p.118.

. Phot. bibi. p. 108.
ç [lit-Élu. de l’Acad. des Bell. un. t. c, p. 176; t. 14, p. 217.

, "mys- Halic. de compos. verb. t. 6, p. 63.
, 02men. Phal. de eloc. cap. 21s.
a Fig". bibi. Græc. t. 1, p. 881.

sa"! tut. hist. animal. lib. 8, cap. 28, t. 1, p. 919. Id. de
l 2 ri) plimal.1ib.2, cap. a, p. [076. Lucian. var. bist. lib. 1,

a’ItA

..S".ld- in d’une Diod. Sic. un. 15. p. 397.

u fileta-.111: orat.lib. 2,cap. 13, t. 1,p 205.

a!) P iMys- Halic. de prise. script. t. 5, p. 427. Tim. et Ephor.
g, lu!- in Dieu. t. 1, p. 974.
u D109. Sic. lib. 15, p. 403.
Id. ibid. p. 397.

a Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’occupassent que des deux outrois dernierssiècles, et que
les temps antérieurs restassent en proie aux poètes.
- Vous avez interprété la pensée d’Isocrate, me dit

Euclide; il engagea deux de ses disciples, Éphore et
Théopompe, à se consacrer uniquement à l’histoire 3. Éphore est lent et incapable de pénibles recherches; Théopompe , actif, ardent , et propre aux
discussions 4 : que fit Isocrate? il lâcha le premier
sur l’histoire ancienne , et destina le second à l’his-

toire
n 1ce moÉphore et moderne.
Théopompe arrivèrent dans
ment. Euclide, qui les attendait, me dit tout bas ,
qu’ils devaient nous lire quelques fragments des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils amenaient

avec eux deux ou trois de leurs amis; Euclide en
avait invité quelques-uns des siens. Avant qu’ils
fussent tous réunis, les deux historiens déclarèrent
qu’ils n’avaient pas consumé leur temps à éclaircir

les fictions des siècles antérieurs à la guerre de
Troie 5; et, faisantprofession d’un vif, amour pour
la vérité, ils ajoutèrent qu’il serait à désirer qu’un

auteur eût été présent à tous les faits qu’il ra-

conte 6.
a Je me suis proposé, dit ensuite Éphore, d’é-

crire tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et les
barbares, depuis le retour des Héraclides jusqu’à
nos jours, pendant l’espace de huit cent cinquante
ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, précédés chacun d’un avant-propos 7, on trouvera
l’origine des différents peuples, la fondation des
l Plat. in Crit. t. 3, p. 22.
1 Isocr. panathen. t. 2, p. 180.
3 Cicer. de oral. lib. 2, cap. 13, t. 1, p. 295. Senec. de tranquil. anim. cap. 6. Phot. biblioth. p. 1456.
é Clcer. de clar. orat. cap. 56, t. 1 , p. 383.

5 Diod. Sic. lib. 4, p. 209.
6 Polyb. lib. 12, p. ces. Strab. lib. 9, p. 422.
7 Diod. Sic. lib. 4, p. 20911111. 16, p. 468.
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principales villes, leurs colonies, leurs lois, leurs j dernier : car tel qui jouissait alors du premier rang.
n’obtiendrait pas le second aujourd’hui I.
mœurs, la nature de leurs climats, et les grands
«’lsocrate. me fit passer, de la carrière brillante

hommes qu’elles ont produits i. n Éphore finit par .
reconnaître que les nations barbares étaient plus

où je m’étais signalé , dans celle qu’avaient illustrée

anciennes que celles de la Grèce 1 , et cet aveu me

les talents d’Hérodote et de Thucydide; j’ai conti-

prévint en sa faveur.
Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau tiré du onzième livre de son histoire, et con-

nant a la vie de Philippe de Macédoine 3; mais ,

tenant une description de l’Égypte. C’est là qu’aux

diverses opinions hasardées sur le débordement du
Nil 3., il en substitue une qui ne s’accorde, ni avec

- les lois de la physique, ni avec les circonstances
de ce phénomène 4. J’étais auprès d’Euclide; je lui
dis : a Éphore ne connaît pas l’Égypte, et n’a point

consulté ceux qui la connaissent 5. n
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas d’exactitude, et que, trop fidèle imitateur
de la plupart de ceux qui l’ont précédé, il affectait
d’assaisonner sa narration de fables consignées dans

les traditions des peuples et dans les récits des voya.
geins 5.
Il me parut s’abandonner volontiers à des formes
oratoires. Comme plusieurs écrivains placent l’orateur au-dessus de l’historien , Ephore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en s’efforçant de réus-

sir dans les deux genres 7.
Malgré ces défauts , son ouvrage sera toujours regardé comme un trésor d’autant plus précieux, que

chaque nation y trouvera, séparément et dans un
bel ordre, tout ce qui peut l’intéresser : le style en
est pur, élégant, fleuri 8, quoique trop souvent assujetti à certaines harmonies 9, et presque toujours

nué l’ouvrage de ce dernier I :. je travaille mainte-

loin de me borner à décrire les actions de ce prince ,
j’ai soin de les lier avec l’histoire de presque tous

les peuples, dont je rapporte les mœurs et les lois.
J’embrasse un objet auSSi vaste que celui d’Éphore;

mon plan diffère du sien.
a AJ’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné

pour m’instruire des faits : plusieurs des événements

que je raconte se sont passés sous mes yeux ; j’ai
consulté sur les autres ceux qui en ont été les acteurs ou les témoins 4; il n’est point de canton dans la
Grèce que je n’aie parcouru 5; il n’en est point où

je n’aie contracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé les opérations politiques ou militaires. Je suis

assez riche pour ne pas craindre la dépense , et trop
ami de la vérité pour redouter la fatigue 5. s
Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur;

mais il s’engagea tout à coup dans une route si lumineuse, il développa de si grandes connaissances

sur les affaires de la Grèce et des autres peuples,
tant d’intelligence dans la distribution des faits 7 ,
tant de simplicité, de clarté , de noblesse et d’harmonie dans son style 9 , que nous fûmes forcés d’accabler d’éloges l’homme du monde qui méritait le
plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre admira-

dénué d’élévation et de chaleur ’°.

tion commençait à se refroidir; nous vîmes repa-

Après cette lecture , tous les yeux se tournèrent
vers Théopompe " , qui commença par nous parler

raîtredes fables ; nous entendîmes des récits incroya-

de lui. a Mon père Damostrate, nous dit-il, ayant
été banni de l’île de Ohio, sa patrie, pour avoir
montré trop d’attachement aux Lacédémoniens ,

m’amena dans la Grèce; et, quelque temps après,
je vins dans cette ville , où je m’appliquai sans rélâclie àl’étude de la philosophie et de l’éloquence H.

« Je composai plusieurs discours ,je voyageai chez
différents peuples; je parlai dans leurs assemblées ;
et, après une longue suite de succès, je crois pouvoir me placer parmi les hommes les plus éloquents
de ce siècle, au-dessus des plus éloquents du siècle

bles 9. Il nous dit qu’un homme qui, malgré la
défense des dieux, peut entrer dans un temple de
Jupiter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d’un
privilège singulier : son corps, frappé des rayons
du soleil, ne projette plus d’ombre W. 1l nous dit
encore que dans les premières années du règne de

Philippe, on vit tout à coup, en quelques villes de
Macédoine, les figuiers, les vignes et les oliviers,
porter des fruits mûrs au milieu du printemps, et
que , depuiscette époque , les affaires de ce prince ne
cessèrent de prospérer H.
Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles rem-

plissent près des trois quarts de son ouvrage ", et
l Polyb. lib. a, p. ces; lib. 9, p. 540. Strab. lib. l, p. 33,

lib. 10, p. 465.
1 Diod. Sic. lib. 1,p. 9.
3 Theon. progymn. p. 13.

4 Diod. Sic. lib. l, p. ac.
à Id. ibid. p. 37.

3 Id. ibid. Strab. lib. 5, p. 244; lib. 9, p. 422. Senec.

quæst. natur. lib. 7, cap. 16.
7 Polyb. lib. 12, p. 670.

’ Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5 , p. 173.

°’° Cicer.
ont. cap. 57, t. l, p. 469. Suid. in Eqaop. Dio. Clirysost. orat. 18, p. 256. .
" Vans. de hist.Græc. lib. I, cap. 7. Bayle, art. Théopompe.

u Phot. bull. p. 392.

1 Phot.. bibl. p. 393.
3 Polyb. exccrpt. p. 26. Marcell. vit. Thucyd.
3 Dionys. Halle. ep. ad. Pomp. t. a, p. 783.
4 Id. ibid.
5 Phot. bibi. p. 392.
5 Adieu. lib. a, cap. 7, p. 85.
7 Dionys. Halle. ep. ad Pomp. t. a, p. 782, etc.
a Id. ibid. p. 786.

9 Cicer. de leg. lib. I,cap. I, t. 3,p. ne. Ælian. var. bist
lib. 3,cap. la.
1° Polyb. lib. le, p. 732.

U Theop. ap. Athen. lib. 3, cap. 4, p.77.
u Phot. bibl. p. 393.
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quelquefois si longues, qu’on oublie à la fin l’occasmn qui les a fait naître ’. Les harangues qu’il met

ans la bouche des généraux, au moment du com-
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et je veux connaître le coupable , pour l’accabler de

ma haine. -- Mais il faut du moins, lui dis.je, qu’il
soit convaincu. -- Il est coupable, répondit mon ad-

bat, impatientent le lecteur, comme elles auraient

versaire , s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donne

lassé les soldats ’.

un ambitieux, je dois reconnaitre dans toutes ses

Son style, plus convenable à l’orateur qu’à l’his-

torien , a de grandes beautés et de grands défauts 3 :

démarches , non ce qu’il a fait , mais ce qu’il a voulu
faire, et je saurai gré à l’historien de me révéler les

Il n’est pas assez négligé quand il s’agit de l’arran-

odieux mystères de cette passron. -- Comment, lui

gement des mots; il l’est trop quand il est ques-

dis-je» de simples présomptions qu’on ne risque

tion deleur choix.Vous voyez l’auteur quelquefois

devant les juges , que pour étayer des preuves plus

t0lll’menter ses périodes pour les arrondir, ou pour
en écarter le choc des voyellesé; d’autres fois les

fortes , et qu’en les exposant à la contradiction , suffiront dans l’histoire pour imprimer, sur la mémoire
d’un homme, un opprobre éternel!
«i Théopompe parait assez exact dans ses récits;

éfigurer par des expressions ignobles et des ornements déplacés 5.

Pendant le cours de ces lectures, je me convain-

mais il n’est plus qu’un déclamateur, quand il dis-

quis souvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs,

tribue à son gré le blâme et la louange. Traite-t-il

èl’égard des peuples éloignés. Éphore avait pris

d’une passion? elle doit être atroce et conséquente.

"bérie (l) pour une ville 5 , et cette erreur ne fut

S’agitvil d’un homme contre lequel il est prévenu 1 ,

Dçlnt relevée; j’avais appris par un marchand Phémcien , dont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir,

reste de sa vie par son caractère. Il serait bien

il juge de son caractère par quelques actions, et du

que l’lbérie est une’région vaste et peuplée. Quel-

malheureux que de pareils imposteurs pussent dis-

ques moments après, Théopompe ayant cité la ville
ÊRome , on lui demanda quelques détails sur cette

poser des réputations.

"Eh?- ix Elle est en Italie, répondit-il; tout ce que j’en

leur, qu’il ne fût pas permis d’attaquer les réputa-

m8, c’est qu’elle fut prise une fois par un peuple

tions usurpées. Théopompe est comme ces juges de
l’enfer qui lisent clairement dans le cœur des cou-

es
Gaules
7.retirés,
i, ’onlleur donna
Ces deux
auteurs s’étant
98 éloges qu’ils méritaient à bien des égards. Un
’35 assistants, qui était couvert d’un manteau de

a - Il le serait bien plus , répliqua-t-on avec cha-

pables; comme ces médecins qui appliquent le fer
et le feu sur le mal, sans offenser les parties saines a.
Il ne s’arrête à la source des vices, qu’après s’être

philos0phe, s’écria d’un ton d’autorité: «n Théo-

assuré qu’elle est empoisonnée. --- Et pourquoi donc,

p°mpe est le premier qui ait cité le cœur humain

répondis-je, se contredit-il lui-même? Il nous annonce au commencement de son ouvrage , qu’il ne

a? t.llîbunal de l’histoire : voyez avec quelle supé"Ol’lté de lumières il creuse dans cet abîme profond; avec quelle impétuosité d’éloquence il met

30118 nos yeux ses affreuses découvertes. Toujours

en Sarde c0ntre les belles actions, il tâche de surPl’endre les secrets du vice déguisé sous le masque

de la Vertu 3.
fi- Je crains bien , lui dis-je, qu’on ne démêle
un Jour dans ses écrits le poison de la malignité casons les dehors de la franchise et de la probité 9.

e fiel-luis soufliirces esprits chagrins qui ne trouCemfien de pur et d’innocent parmi les hommes.
mît" qui se défie sans cesse des intentions des
r95, m’apprend à me défier des siennes. .

m” -- Un, historien ordinaire , me répondit-on , se

r ntente d exposer les faits ; un historien philosophe
emonte à leurs causes. Pour moi, jehais le crime,

; "me progrmn- p. 34, Ph]!- pl’æcept. reip. ger. t. 2, p. 803.

j Qumhl. instit. lib. io,cap. i,p. 634.
p. 592’0an Halle. ep. ad. Pomp. t. a, p.786. Quintil. lib. 9 ,

l’entreprend que pour rendre à Philippe l’hommage

dû au plus grand homme qui ait paru en Europe;
et bientôt Il le représente comme le plus dissolu,
le plus injuste et le plus perfide des hommes 3. Si
ce prince daignait jeter un regard surlui , il le verrait
se traîner honteusement à ses pieds. n On se récria;
j’ajoutai : ex Apprenez donc qu’à présent même

Théopompe compose en l’honneur de Philippe un
éloge rempli d’adulations 4. Qui croire sur ce point P
l’historien, ou le philosophe?
si -- Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate , a. ami
d’Euclide. C’était un homme de lettres qui s’étant

appliqué à l’étude de la politique et. de, la morale,
méprisait celle de l’histoire. a Acusdauç, disait-Il ,

est convaincu de mensonge par Hellanicus, et ce
dernier par Éphore, qui le sera bientôt par d’au-

tres. On découvre tous les jours de nouvelles erreurs dans Hérodote, et Thucydide même n’en est pas

exempt 5. Des écrivains ignorants ou prévenus , des

faits incertains dans leur cause et dans leurs Circons-

5 Id’Pgîn. de subi. cap. 42. Demetr. Phal. de eloc. cap. 75.

si!) Fspagne.
, 10.59911. in App. lib. i, t. 2, p. 444.

a l"En-lib. 3,cap. e, t. 1,p. 152.

. Dmnys- Halle. ep. ad. Pomp. t. 6, p. 785.

le fait in Alcib. cap. n. Plut. in Lysand. t. i. 13.450.10P ’ "Munie .lIÎb. r,i.2. p. 459.

t Lucian. quom. hist. conscrit). t. 2, p.67.
1 Dionys. Balle. ep. ad. Pomp. o, p. .785.
3 Polyb. excerpl. p. 2l et 22. Athen. lib. 6, p. 260, lib. Io,
. 439, etc.
4 Theon. progymn. p. 15 et 77.

b Joseph. in App. lib. I, t. 2, p. 439.
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tances, voila quelques-uns des vices inhérents à ce

Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’est af-’

genre.
a -- En voici les avantages, répondit Euclide z
de grandes autorités pour la politique, de grands

faiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire, et
n’est méconnue que de ceux qui ne savent pas la

exemples pour la morale. C’est à l’histoire que
les nations de la Grèce sont à tout moment forcées

de recourir, pour connaître leurs droits respectifs,
et terminer leurs différends; c’est là que chaque ré-

publique trouve les titres de sa puissance et de sa

lire. v

CHAPITRE LXVI.
Sur les ricins pr0pres usités parmi les Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plu-

gloire; c’est enfin à son témoignage que remon-

sieurs étymologies sur les noms des héros, des génies

tent sans cesse nos orateurs pour nous éclairer sur

et des dieux r. Il y prend des licences dont cette

nosintérêts. Quant à la morale, ses préceptes nombreux sur la justice, sur la sagesse , sur l’amour dela
patrie, valent-ils les exemples éclatants d’Aristide,

de Socrate et de Léonidas?
« Nos auteurs varient quelquefois , lorsqu’il s’agit

espèce de travail n’est que trop susceptible. Encouv

ragé par son exemple, et moins hardi que lui, je
place ici quelques remarques touchant les noms
propres usités chez les Grecs; le hasard les avait
amenées pendant les deux entretiens que je viens

de notre ancienne chronologie, ou lorsqu’ils parlent
des nations étrangères : nous les abandonnerons,

de rapporter. Des écarts d’un autre genre ayant

si vous voulez , sur ces articles; mais , depuis nos
guerres avec les Perses, où commence proprement

attention sur la philosophie et sur la mort de So-

notre histoire, elle est devenue le dépôt précieux des
expériences que chaque siècle laisse aux siècles sui-

le chapitre suivant.
On distingue deux sortes de noms; les uns simples, les autres composés. Parmi les premiers ,
il en est qui tirent leur origine de certains rapports

vants 1. La paix , la guerre, les impositions, toutes
les branches de l’administration sont discutées dans
des assemblées générales; ces délibérations se trou-

vent consignées dans des registres publics; le récit
des grands événements est dans tous les écrits, dans

toutes les bouches; nos succès, nos traités sont
gravés sur des monuments exposés à nos yeux. Quel

écrivain serait assez hardi pour contredire des té-

moins si visibles ,et si authentiques?
a Direz-vous qu’on se partage quelquefois sur

dans ces mêmes séances arrêté plus d’une fois notre

crate , j’appris des détails dont je ferai usage dans

qu’on avait trouvés entre un tel homme et un tel
animal. Par exemple , Léo , le lion; Lycos le loup;

Mosclios, le veau,- Corax, le corbeau; Sauros, le
lézard; Batrachos, la. grenouille a; Alectryon, le
coq, etc. 3. Il en est encore qui paraissent tirés de
la couleur du visage z Argos, le blanc; Mélas , le
noir; Xantos , le blond; Pyrrhus , le roua: (1).
Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divi-

Corinthiens se soient bien ou mal comportész? Il

nité, auquel on donne une légère inflexion. C’est
ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poséidonios.
de Poséidion ou Neptune; Démétrios de Déméter

n’en est pas moins vrai qu’à Salainine, à Platée et

ou Cérès; Athénée , d’Athénè ou Minerve. ’

aux Thermopyles, quelques milliers de Grecs résis-

Les noms composés sont en plus grand nombre
que les simples. Si des époux croient avoir obtenu

les circonstances d’un fait P
« Et qu’importe qu’à la bataille de Salamine les

tèrent à des millions de Perses, et qu’alors fut dévoi-

lée, pour la première fois peut-être, cette grande

par leurs prières la naissance d’un fils , l’espoir de

et insigne vérité , que l’amour de la patrie est capable
d’opérer des actions qui semblent être au-dessus des

leur famille, alors, par reconnaissance , on ajoute,

forces humaines.
a L’histoire est un théâtre où la politique et la

morale sont mises en action ; les jeunes gens y
reçoivent ces premières impressions, qui décident
quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on leur
présente de beaux modèles à suivre, et qu’on ne

avec un très-léger changement , au nom de la diviv
nité protectrice, le mot DOBON, qui signifieprésenl.
Et de là les noms de Théodore , Diodore, OlympiO’
dore , IIypatodore, Hérodore’, Athénodore, Hermodore , Héphestiodore , Héliodore , Asclépiodore 1
Céphisodore, etc. ; c’est-à-dire , présent des dieux.
de Jupiter, du dieu d’Olympie ,du Très-Haut , de J u-

leur inspire que de l’horreur pour le faux héroïsme.

non, deMinerve, de Mercure, deVulcain, duSoleil 1

Les souverains et les nations peuvent y puiser des

d’Esculape, du fleuve Cépliise, etc.

leçons importantes; il faut donc que l’historien soit

impassible , comme la justice dont il doit soutenir
les droits , et sincère comme la vérité dont il prétend
être l’organe. Ses fonctions sont si augustes , qu’elles
devraient être exercées par des hommes d’une pro-

bité reconnue, et sous les yeux d’un tribunal aussi
sévère que celui de l’Aréopage. En un mot, dit
1 Thucyd. lib l, cap. 22.
a Ilerodoi. lib. 8, cap. in. Dion. ChrySOsi. orat. 37, p. 456.

Quelques familles prétendent descendre des dieux :
et delà les noms de Théogène ou Théagène , né clef

dieuæ; Diogène, ne de Jupiter; Hermogène, ne
de Mercure, etc.
l Plat. in Cratyl. t. i, p. 383.

î Plin. lib. 36, cap. 5, t.’2, p. 731.

3(i) Argos
Homer.
iliad.
lib. I7,Pyrrhos
v. 602.
est la même
chose qu’Argus;
que l’y”’ e
rhus, etc; les Latins ayant terminé eu us les noms Drop",
qui , parmi les Grecs, finissaient en os.

CHAPITRE LXVII.
C’est une remarque digne d’attention, que la
plupart des noms rapportés par Homère sont des

marques de distinction. Elles furent accordées
et"lime récompense aux qualités qu’on estimait le
Plus dans les siècles héroïques; telles que la valeur,
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de son nom , vintà Athènes. Je l’avais connu à Suze;

je le menai àla place publique. Nous nous assîmes au-

près de plusieurs Athéniens qui conversaient ensemble. Il me demanda leurs noms, et me pria de les
lui expliquer. Le premier, lui dis-je, s’appelle Eu-

"mec, la légèreté à la course, la prudence, et

doxe, c’est-à-dire illustre, honorable; et voilà mon

autres vertus. Du mot POLÉMOS , qui désigne la
Me, on fit Tlépolème r, c’est-à-dire, propre a

Perse qui s’incline devant Eudoxe. Le second, re-

soutenir les travaux de la guerre a ; Archeptolème 3,

propre à diriger les travaua: de la guerre.
. En jOÎgnant au mot nuque , combat, des préposillons î et diverses parties d’oraison qui en modifient
e seus d’une manière toujours honorable , on com. lesnoms d’Amphimaque, d’Atiinaque, de Pro-m (me, de Télémaque. En procédant de la même
euiltniere sur le mot annones, force, intrépidité, on
ÂSaPenor l , celui qui estime la valeur 4 ; Agénor,

pris-je , se nomme Polyclète , ce qui signifie fort célèbre; autre révérence plus profonde. « Sans doute,

me dit-il , ces deux personnages sont à la tête de la
république. -- Point du tout, répondis-je; ce sont
des gens du peuple a peine connus. Le troisième qui ,
paraît si faible, se nomme Agasthène , ou peut-être
Mésgasthène , ce qui signifie le fort , ou même le très

fort. Le quatrième, qui est si gros et si pesant, s’appelle Prothos, mot qui désigne le léger, celui qui

devance les autres à la course. Le cinquième, qui

et"? qui la dirige ,: Prothoénor, le premier par son

vous paraît si triste , se nomme Épicharès , le gai.-

humilie 5’; quantité d’autres encore , tels que Alégé-

Et le sixième? me dit le Perse avec impatience. -

, . Antenor, Eléphénor, Euchénor, Pésénor, Hypie 01’, Hypérénor, etc. Du mot DAMAO , je dompte,

Le sixième, c’est Sostrate , c’est-à-dire le sauveur
de l’armée. - Il a donc commandé? - Non, il n’a
jamais servi. Leseptième , qui s’appelle Clitomaque ,

8idiêlournets, on fit Damastor, Amphidamas , Chermas î Iphidamas, Polydamas , etc.

illustre guerrier, a toujours pris la fuite , et on l’a

ehTHOOS, léger à la course, dérivèrent les noms

déclaré infâme. Le huitième s’appelle Dicæus x , le

si etc.

juste. --- Eh bien? - Eh bien , c’est le plus insigne
fripon qui existe. » J’allais lui citer encore le neu-

du reithoos , d’Alcathoos, de Panthoos, de PiriF N005, esprit, intelligence, ceux d’Astynoos ,

vième, qui s’appelait Évelthon, lebienvenu 1, lorsque

s luoos,Autonoos,lphinoos, etc. De minas, con-

l’étranger se leva, et me dit : a Voilà des gens qui

mè ’ ce"! d’Agamède, Eumède, Lycomède, PériphigfèisThrasymède. De CLÉOS, gloire, ceux d’Am-

déshonorent leurs noms. - Mais du moins , reprisje,ces noms ne leur inspirent point de vanité. u

"me! I Agacles, Bathycles, Doriclos, Echéclos,

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans Homère. Elles sont plus fréquentes

0?, Patrocle, Cléobule, etc. a

(assit de là que plu-sieurs particuliers avaient
Un eux noms6 , celui que leur avaient donné
a . Parents, et celui qu’ils méritèrent par leurs

aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on n’aurait dil l’attendre d’un peuple qui est si aisément
frappé des ridicules et des défauts.

"lieras; mais le second fit bientôt oublier le prewatts titres d’honneur que je viens de rapporter, et

white? en grand nombre queje supprime , tels que

CHAPITRE LXVII.
Socrate.

l d Orménos 7, l’impétueuœ; d’Astéropéos 8, le

leur mêlant, se transmettaient aux enfants , pour
gel. s’appeler les actions de leurs pères , et les enga-

les imitera.

0ms s111,)SIStent encore aujourd’hui; et comme ils
il 1,23558 dans les différentes classes des citoyens,
ne méposent aucune obligation. Quelquefois même
e carrcîglte un singulier contraste avec l’état ou

enfance r0 de ceux qui les ont reçus dans leur

U...,
n Perse , qui fondait tout son mérite sur l’éclat

l

2

Effet man. lib. 2, v. 657.
Il
--.

a. 11132:9
mol. magn.
in Thiiliad. lib. s, v. me.

Socrate était fils d’un sculpteur nommé Sophro-

iiisque3; il quitta la profession de son père, après
l’avoir suivie pendant quelque temps et avec succès L
Phénarète , sa mère, exerçait celle de sage femme5.

Ces belles proportions, ces formes élégantes que

le marbre reçoit du ciseau, lui donnèrent la première idée de la perfection; et cette idée s’élevant
par degrés, il sentit qu’il devait régner dans l’uni-J

vers une harmonie générale entre ses parties, et
dans l’homme , un rapport exact entre ses actions
et ses devoirs.
Pour développer ces premières notions, il porta
dans tous les genres d’études l’ardeur et l’obstina-

, scholiiilinhe, ces. Schol. in un. a. v- "4.
r a distales”? "’ ’9’” m un» 2

.’ n°9192 une. 111)..zi,v..271i.l ’ p’ m. I l . ’ p.35].

. uÉgal.
A Schol. Horn. in
ubd’v.
m mailib.
t. 2,i7,v.217.
p, 550, lin. 35.

l Herodot. lib. 8, cap. 65. Marmor. Nointel.

1 Hérodot. lib. 4, cap. 162. U
3 Plat. in Alcib. i, t. 2, p. 13L Diog: Laert. lib. 2, 5 13,
l Dlog. Laei-t. lib. 2, s le. Pausan. lib. I, cap. 22, p. est
lib. 9. cap. 35 , p. 732. sine. in tungar.
t Plat. in Theæt. t. 1,p. ne.
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tion d’une âme forte et avide d’instruction. L’exa-

de la Divinité, l’homme fut toujours l’objet de leur

men de la nature l , les sciences exactes 3 et les arts

amour et de leur prédilection I; ils lui parlent sans

agréables , fixèrent tour à tour son attention.
Il parut dans un temps où l’esprit humain semblait tous les jours s’ouvrir de nouvelles sources de
lumières. Deux classes d’hommes se chargeaient
du soin de les recueillir ou de les répandre : les philosophes, dont la plupart passaient leur vie à médi-

cesse par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans

ter sur la formation de l’univers et sur l’essence des

son cœur: a Prosternez-vous devant les dieux; ho’

u norez vos parents; faites du bien à ceux qui vous
« en font 1. il Ils lui parlent aussi par leurs oracles
répandus sur la terre, et par une foule de prodiges
et de présages , indices de leurs volontés 3.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence?

êtres; les sophistes qui, à la faveur de quelques no-

qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands pour s’fl’

tions légères et d’une éloquence fastueuse , se faio

baisser jusqu’à notre faiblesse é. Si leur pnissance
les élève au-dessus de nous, leur bonté nous 1’an

saient un jeu de discourir sur tous, les objets de la
morale et de la politique, sans en éclaircir aucun.
Socrate fréquenta les uns et les autres3; il admira leurs talents, et s’instruisit par leurs écarts.
A la suite des premiers, il s’aperçut que plus il

proche d’eux. Mais qu’exigent-ilsi’ le culte établl

dans chaque contrée 5; des prières qui se borner?!lt
à solliciter en général leur protection; des sacrifices ou la pureté du cœur est plus essentielle que l?

avançait dans la carrière, plus les ténèbres s’épais-

magnificence des offrandes: il faudrait renoncer a

sissaient autour de lui : alors il reconnut que la nature, en nous accordant sans peine les connaissan-

la vie, si les sacrifices des scélérats leur étaient Plus
agréables que ceux des gens de bien 6. Ils exigent 00’

ces de première nécessité, se fait arracher celles

complus : c’est les honorer, que de leur obéir 7 ; c’e

qui sont moins utiles, et nous refuse avec rigueur

leur obéir, que d’être utile à la société. L’homme d’

tontes celles qui ne satisferaient qu’une curiosité

tat qui travaille au bonheur du peuple , le laboure!"

inquiète. Ainsi, jugeant de leur importance par le

qui rend la terre plus fertile , tous ceux qui s’acqult’

degré d’évidence ou d’obscurité dont elles sont ac-

tent exactement de leurs devoirs , rendent aux me"?

compagnées, il prit le parti de renoncer à l’étude

le plus beau des hommages 9; mais il faut qu’il .501:
continuel : leurs faveurs sont le prix d’une Plét

des premièrescauses, et de rejeter ces théories abstraites qui ne servent qu’à tourmenter ou égarer

fervente, et accompagnée d’espoir et de confiance 9’

l’esprit 4.

N’entreprenons rien d’essentiel sans les consulter:

S’il regarda comme inutiles les méditations des
philosophes, les sophistes lui parurent d’autant plus

n’exécutons rien contre leurs ordres 1°, et souvenonê’

dangereux que, soutenant toutes les doctrines ,

les lieux les plus obscurs et les plus solitaires "-

sans en adopter aucune , ils introduisaient la licence
du doute dans les vérités les plus essentielles au

Divinité; mais il s’énonça toujours clairement Su”

repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il conclut que
la seule connaissance nécessaire aux hommes , était

’ celle de leurs devoirs; la seule occupation digne
du philosophe, celle de les en instruire; et soumettant à l’examen de sa raison les rapports que nous
avons avec les dieux et nos semblables, il s’en tint

à cette théologie simple dont les nations avaient
tranquillement écouté la voix depuis une longue
suite de siècles.
La sagesse suprême conserve dans une éternelle
jeunesse l’univers qu’elle a formé5; invisible en
elle-même, les merveilles qu’elle produit l’annoncent avec éclat : les dieux étendent leur providence
sur la natureentièrezprésents en tous lieux, ils voient
tout , ils entendent tout 6. Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs mains, l’homme distingué des
autres animaux par des qualités éminentes, et surtout par une intelligence capable de concevoir l’idée
I Plat. in Phædon. t. i, p. 96.
3 Xenoph. memor. lib. 4, p. 814.
I Plat. in Men. t. 2, p. ce. Diog. Laerl. lib. 2, s 19.

t Xenoph. memor. lib. l, p. 710; lib. 4, p. 815. Diog.

Laert. lib. 2, 5 21. ’
5 Xenoph. cyrop. lib. s, p. 237. Id. meinor. lib. 4, p. 802.
5 Id. memor. lib. I , p. 7H et 728

nous que la présence. des dieux éclaire et rein?h
Socrate ne s’expliqua point’sur la nature de a

son existence et sur sa providence; vérités don"
était intimement convaincu , et les seules auqule

les il lui fut possible et important de parvenirreconnut un Dieu unique, auteur et consentit?!"
de l’univers n; au-dessous de lui, des dieux l ,’
rieurs, formés de ses mains , revêtus d’une par"?
de son autorité, et dignes de notre vénération- .
nétré du plus profond respect pour le souvefam’
partout il se fût prosterné devant lui, partout Il
honoré ses ministres, sous quelque nom (111Wl de
invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât acculle .
nos faiblesses, et qu’on écartât de leur culte les sa
perstitions qui le défigurent , et qu’on dépouîllat la

l Xenoph. memor. lib. I, p. 727; lib. 4, p. 800 et 80” Pu
in Phædon. t. I , p. 62.
3 Xenoph. meuler. lib. 4, p. 807 et 808.
3 Id. ibid. lib. I, p. 708 et 709-, lib. 4, p. son.
4 Id. ibid. lib. I, p. 723.
à Id. ibid. p. 803.

8 Id. ibid. lib. l, p. 722.
7 id. ibid. lib. 4, p. 803.
3 Id. ibid. lib. 3 , p. 780.

9 Id. ibid. lib. 4, p.803.
n id. ibid. lib. i, p. 709.

H Id. ibid. lib. I, p.728. ,

n Cudw. syst. intellect. cap. 4, s 23. Bruck. hittr

t. l , p. 660, etc. ,

ohm”
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religion des fables que paraissait autoriser la phikËSOPhie de Pythagore et d’Empédocle. Les cérémo-

me? Pouvaient varier chez les différents peuples;
Illais elles devaient être autorisées par les lois, et
ammpagnées de la pureté d’intention ï.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne

ans le moral, ainsi que dans le physique, mais il
cOllnut les biens et les maux qui font le bonheur et
malheur de l’homme , et c’est sur cette connais-

flance qu’il fonda sa morale. I
. p Vrai bien est permanent et inaltérable; il rem-
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son intérêt est d’obéir aux lois, et de ne faire tort
à personne x; il est frugal et tempérant, parce qu’il
voit clairement que l’excès des plaisirs entraîne,

avec la perte de la santé, celle de la fortune et de
la réputation a; il a le courage de l’âme , parce qu’il

connaît le danger, et la nécessité de le braver 3. Ses

autres vertus émanent du même principe, ou plutôt

elles ne sont toutes que la sagesse appliquée aux
différentes circonstances de la vie 4.

Il suit de là que toute vertu est une science qui
s’augmente par l’exercice et la méditation 5; tout

phË l’âme sans l’épuiser, et l’établit dans une tran-

vice, une erreur qui, par sa nature, doit produire

qmulfé profonde pour le présent , dans une entière

tous les autres vices 5.

Pâté pour l’avenir. Il ne consiste donc point dans

Jolussance des plaisirs, du pouvoir, de la santé,
es l’lchesses et des honneurs. Ces avantages, et tous

. x qui irritent le plus nos désirs , ne sont pas des
par eux-mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles
nuisibles par l’usage qu’on en fait a, ou par les

us qU’ils produisent naturellement : les uns sont
cf’mllêlgnés de tourments , les autres suivis de dé-

goûts et de remords; tous sont détruits , dès qu’on
m’abuse; et l’on cesse d’en jouir, dès qu’on craint

"08 perdre.
0118 n’avons pas de plus justes idées des maux

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les

philosophes , trouvait des contradicteurs du temps
de Socrate. On lui disait : n Nous devons nous plaindre de notre faiblesse, et non de notre ignorance;
et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le
connaître 7. --Vous ne le connaissez pas , répondit-

il; vous le rejetteriez loin de vous, si vous le regardiez comme un mal 8; mais vous le préférez au
bien, parce qu’il vous paraît un bien plus grand
encore. n
On insistait : a Cette préférence, nous la con-

damnons avant et après nos chutes 9; mais il est

que nous redoutons: il en est , comme la disgrâce,

des moments où l’attrait de la volupté nous fait

.a mfiladie , la pauvreté , qui , malgré la terreur qu’ils

oublier nos principes, et nous ferme les yeux sur

"NM, procurent quelquefois plus d’avantages
que Ëe çrédit, les richesses et la santé 3.

"181, placé entre des objets dont nous ignorons

nattire, notre esprit flottant et incertain ne dis’à la faveur de quelques lueurs sombres , le
.n et le mauvais , le juste et l’injuste , l’honnête

80 e malhonnêteâ; et, comme toutes nos actions
es choix, et que ces choix sont d’autant plus
avens
us les qu’ils sont plus importants, nous risquons

urecesse de tomber dans les pieges qu1 nous enœnd [Ê- De la tant de contradictions dans notre
me. tant de vertus fragiles , tant de systèmes
9nheur renversés.

Spendant les dieux nous ont accordé un guide

n .nous diriger au milieu de ces routes incertaides à? guide est larsagesse, qui est le plus grand
"mugi, comme l ignorance est le plus grand des
émula-l a sagesse est une raison éclairee f, qui,

s craialtlt de leurs fausses couleurs les objets de
t 18 qui! es et de nos espérances , noirs les montre

08 in es sont en eux-mêmes, fixe linstabilite de
Seule f8 ments , [et détermine notre volonté par la
l orce de l’eVidence.

. a ffleur de cette lumière vive et pure , l’homme
Juste, parce qu’il est intimement persuadé que

q.l ËÈÏOÆIùmemor. lib. 4, p; 803.sa.
a. ’ 798.011. t. 2, p. se. Xenoph. memor. lib. a , p. 777;
4 îîà’zgh- meuler. lib. 4, p. 793 et 799.

5 un. i: fait: i, t. I, p. ll7. Id.- in Protag. t. I , p. 357.
u Xenophdnlîëmyd. i, p. 231. DlOg. Laert. lib. 2, s 31.
or. lib. 4, p. 8l2.

l’avenir w. Et pouvons-nous, après tout, éteindre

les passions qui nous asservissent malgré nous?
« - Si vous êtes des esclaves , répliquait Socrate ,

vous ne devez plus compter sur votre vertu , et par
conséquent sur le bonheur. La sagesse, qui peut
seule le procurer, ne fait entendre sa voix qu’à des
hommes libres, ou qui s’efforcent de le devenir H.
Pour vous rendre votre liberté, elle n’exige que le
sacrifice des besoins que la nature n’a pas donnés;
à mesure qu’on goûte et qu’on médite ses leçons,

ou secoue aisément toutes ces servitudes qui troublent et obscurcissent l’esprit; car ce n’est pas la
tyrannie des passions qu’il faut craindre, c’est celle
de l’ignorance qui vous livre entre leurs mains, en
exagérant leur puissance : détruisez son empire. et
vous verrez disparaître ces illusions qui vous éblouis-

sent, ces opiuions confuses et mobiles que vous
prenez pour des principes. c’est alors que l’eclat et

la beauté de la vertu font une telle impressmn sur
nos âmes, qu’elles ne résistent plus à l’attrait impé-

rieux qui les entraîne. Alors on peut dire que nous
l Xenoph. memor. lib. 4, p. 803, 805 et 806.

1 Plat. in Protag. t. l, p. 353.
n
3 Xenoph. memor. lib. 4, p. en.
4 Id. ibid. lib. 3, p. 778; lib. 4, p. 812.
5 ld. ibid. lib. 2, p. 754. Aristot. de mor. lib. a, cap. 13,
. 2, p. S2. Id. magn. moral. lib. l, cap. l,t. 2, p. 145.
5 Plat. in Euthydem. t. l, p. 28L Id. in Protag. p. 357.
7 Plat. in Protag. t. i, p. 352.
5 Id. ibid. p. 338. Id. in Men. t. 2, p. 77.
9 Aristot. de mer. lib. 7, cap. 3,t. 2, p. 86.
w Plat. in Protag. p. 352 et 356.
î 1 Xenoph. memor. lib. 4, p. 808.
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n’avons pas le pouvoir d’être méchants I , parce

« je suis pauvre; mais je me donne entièrement à

que nous n’aurons jamais celui de préférer avec

connaissance de cause le mal au bien , ni même un
plus petit avantage à un plus grand a. n

« vous , c’est tout ce que je puis vous oflrir. - Vous
a ignorez, lui répondit Socrate, la’beauté du pli?
a sent que vous me faites 1 . w Son premier soin était

Pénétré de cette doctrine , Socrate conçut le dessein aussi extraordinaire qu’intéressant de détruire,

de démêler leur caractère; il les aidait , par ses
questions , à mettre au jour leurs idées, et les for-

s’il en était temps encore , les erreurs et les préjugés

çait , par ses réponses, à les rejeter. Des définitions

qui font le malheur et la honte de l’humanité. On

plus exactes dissipaient par degrés les fausses ill-

vit donc un simple particulier, sans naissance, sans

mières qu’on leur avait données dans une premîèl’e

crédit, sans aucune vue d’intérêt , sans aucun désir

institution; et des doutes, adroitement exposés,

de la gloire , se charger du soin pénible et dangereux

redoublaient leur inquiétude et leur curiosité a z car

d’instruire les hommes , et de les conduire à la

son grand art fut toujours de les amener au point

vertu par la vérité; on le vit consacrer sa vie , tous

mour éclairé du bien public , et soutenir, autant

où ils ne pouvaient supporter ni leur ignorance, Il!
leurs faiblesses.
Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve: et.
rougissant de leur état, sans avoir la force d’en

qu’il lui était possible, l’empire chancelant des lois

sortir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne s’empressa.

et des mœurs.

pas de les rappeler 3. Les autres apprirent, par leur

les moments de sa vie à ce glorieux ministère , l’exercer avec la chaleur et la modération qu’inspire l’a-

Socrate ne chercha point à se mêler de l’adminis-

tration; il avait de plus nobles fonctions à remplir.
a En fermant de bons citoyens, disait-il , je multic plie les services que je dois à ma patrie 3. a

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de
réforme, ni en précipiter l’exécution , il ne composa
point d’ouvrages , il n’affecta point de réunir, à des

heures marquées, ses auditeurs auprès de lui 4. Mais

dans les places et les promenades publiques, dans
les sociétés choisies, parmi le peuple 5 , il profitait
de la moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais
intérêts , le magistrat, l’artisan , le laboureur, tous
ses frères en un mot; car c’était sous ce point de
vue qu’il envisageait tous les hommes 6 (1). La conversation ne roulait d’abord que sur des choses indifférentes; mais par degrés, et sans s’en aperce-

voir, ils lui rendaient compte de leur conduite, et
la plupart apprenaient avec surprise, que dans chai
que état le bonheur consiste à être bon parent , bon

ami, bon citoyen 7.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait
goûtée des Athéniens, pendant que la guerre du
Péloponèse agitait les esprits, et portait la licence
à son comble; mais il présumait que leurs enfants,
plus dociles, la transmettraient à la génération sui-

humiliation, à se méfier d’eux-mêmes, et dès cet

instant il cessa de tendre des pièges à leur vanité l.
Il ne leur parlait point avec la rigidité d’un censeur,
ni avec la hauteur d’un sophiste; point de repfl!’
ches amers, point de plaintes importunes; c’étalt
le langage de la raison et de l’amitié, dans la boil-

che de la vertu.
Il s’attachait à former leur esprit, parce que
chaque précepte devait avoir son principe; il 193
exerçait dans la dialectique , parce qu’ils auraient

combattre contre les sophismes de lavolupté et des

autres passions 5.
Jamais homme ne fut moins susceptible de jalou’

sie. Voulaient-ils prendre une légère teinture il?
sciences exactes? il leur indiquait les maîtres qu
croyait plus éclairés que lui 5. Désiraient-ils de fr?
queuter d’autres écoles? il les recommandait lill’
même aux philosophes qu’ils lui préféraient 7. I

Sesleçons n’étaient que des entretiens familial?

dont les circonstances amenaient le sujet :tafftot

il lisait avec eux les écrits des sages qui l’avaient
précédé 3; il les relisait , parce qu’il savait que Pour

persévérer dans l’amour du bien , il faut souventse
convaincre de nouveau des vérités dont on est (501”

vaincu : tantôt il discutait la nature de la just!°°:
de la science et du vrai bien 9. a Périsse, s’écrialt’I

vante.
Il les attirait par les charmes de sa conversation,

alors, la mémoire de celui qui osa le premier étaÎ

quelquefois en s’associant à leurs plaisirs, sans participer à leurs excès. Un d’entre eux, nommé Eschine, après l’avoir entendu , s’écria : a Socrate,

est utile "l n D’autres fois il leur montrait Plus en
détail les rapports qui lient les hommes entre eux,

I Aristot. magn. mon lib. 1, t. 2,cap. 9, p. 153.
1 Plat. in Protag. t. 1, p. 358. 1d. in Men. t. 2, p. 77.
3 Xenoph. memor, lib. 1, p. 732.
’ Plut. an seni , etc. t. 2, p. 796.

5 Xenoph. memor. lib. i, p. 709. Plat. in apol. t. i, p. 17.
’ Plut. de exil. t. 2, p. 600. Cicer. tuscul. lib. 6, cap. 37,
t. 2, p. 392.
(l) Socrate disait : Je suis citoyen de l’univers (Cioer. ibid),

Aristippe : Je suis étranger partout. (Xenoph. memor. lib.
9 » p- 736.) Ces deux mots suffisent pour caractériser le mai-

A ireetledisciple.
. 7 Plat. in loch. t. 2, p. 187.

blir une distinction entre ce qui est juste et ce (lm

1 Diog. Laert. lib. 2, s 34.
3 Xenoph. memor. lib. 4, p. 795.
3 1d. ibid. p. 799.

4 1d. ibid. p. son.
â Id. ibid. p. 810.

Id. ibid. . 814. -

7 Plat. in l’item. t. 1,p. 151. Epict. enchir. caP- 45’ mm

in Epict. lib. 3, cap. 5. Simpl. in Epict. p. au.
’ Xenoph. memor. lib. 1, p. 731.

9 Id. ibid. Plat. passim.
l° Cicer. de leg. lib. Loup. 12, t. 3,

3, cap. 3, p. 259.

p. 126. 1d. de orac. lib
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et ceux qu’ils ont avec les objets qui les entourent I.
limission aux volontés des parents , quelque dures

à ces avantages les qualités les plus aimables. Socrate, après avoir obtenu sa confiance, le forçait à

qu elles soient; soumission plus entière aux ordres

pleurer, tantôt sur son. ignorance, tantôt sur sa
vanité, et, dans cette confusion de sentiments, le
disciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni

,9 la Patrie , quelque sévères qu’ils puissent être a;
egalité d’âme dans l’une et l’autre fortune 3; obli-

gation de se rendre utile aux hommes; nécessité
F se tenir dans un état de guerre contre ses pas-

avec un tel maître , ni sans un tel ami. Pour échapper

8’0113, dans un état de paix contre les passions des

parti d’éviter sa présence 1.

Nues : ces points de doctrine, Socrate les expo-

Des succès moins brillants et plus durables, sans
le consoler de cette perte, le dédommageaient de
ses travaux. Écarter des emplois publics ceux de

sa" avec autant de clarté que de précision.

De là ce-développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; delà ces maximes prises au hasard i
Parmi celles qui nous restent de lui : que moins on
a de besoins, plus on approche de la Divinité 4;
que l’oisiveté avilit , et non le travail 5 ; qu’un regard ,

a"été avec complaisance sur la beauté, introduit

un Poison mortel dans le cœur 5; que la gloire du
sage consiste à être vertueux, sans affecter de le
tre, et sa volupté à l’être tous lesjours de plus

en Plus 7; qu’il vaut mieux mourir avec honneur,
que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais

rendre le mal pour le mal 3 ; enfin , et c’était une de

m8 vérités effrayantes sur lesquelles il insistait

Vantage, que la plus grande des impostures est
e Prétendre gouverner et conduire les hommes
sans en avoir le talent 9.
h! comment en effet la présomption de l’ignorance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à force

e connaissances et de travaux , croyait à peine avoir

aminis le droit d’avouer qu’il ne savait rien l ° ; lui qui

"liait dans l’État les places les plus importantes obmlfs par l’intrigue, et confiées à des gens sans
finîmes ou sans probité; dans la société et dans

lIltéricur des familles , tous les principes obscurcis,
lis les devoirs méconnus; parmi la jeunesse d’A.
".95 a des esprits altiers et frivoles , dont les prétions n’avaient point.de bornes, et dont l’incapacité égalait l’orgueil?

. , l’îlte, toujours attentif à détruire la haute

t. république; et dans celui de Critias, l’ambiE°n de la subjuguer un jour: l’un et l’autre, dis-

ehe é8.par leur naissance et par leurs richesses,
ltiraient à s’instruire pour étaler dans la suite

.°0nnaissances aux yeux du peuple ".Mais le
"un!" était plus dangereux, parce qu’il joignait
Ë

o in Crit. t. I , p. 51. Id. in. Protag. p. 340. Xenoph-

3 sans. 2, p. 741.

, x -Ierm.147,p.234.

, I mon. memor. lib. I, p. 731.

s d’ "M- P. 720.

7 f1 ibid. p. 724.
a Il,” un P. 730 et 732.

. xat- in Crit. t. 1,p. 49.
h empli- lnemor. lib. 1, p. 732. -’

Il glu. in. apol. t. i, p. 21. Id. in Tliæt. t. 1, p. 157.

u l mon. mor. lib. a, p. 791.
11.111111. lib. i , p.713.

ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’expérience a; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient

par indifférence ou par modestie 3; les réunir quand
ils étaient divisés 4 ; rétablir le calme dans leurs fa-

milles , et l’ordre dans leurs affaires 5; les rendre
plus religieux, plus justes , plus tempérants 5 : tels
étaient les effets de cette persuasion douce qu’il
faisait couler dans les âmes 7; tels étaient les plai-

sirs qui transportaient la sienne.
Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses exem-

ples a : les traits suivants montreront qu’il était
difficile de le fréquenter sans devenir meilleur 9.
Né avec un extrême penchant pour le vice, sa vie
entière fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de
la peine à réprimer la violence de son caractère,
soit que ce défaut paraisse le plus difficile à corriger, soit qu’on se le pardonne plus aisément : dans

la suite, sa patience devint invincible. L’humeur
difficile de Xanthippe, son épouse, ne troubla plus
le calme de son âme 1°, ni la sérénité qui régnait sur

son front H. Il leva le bras sur son esclave : « Ah! si
« je n’étais en colère! w lui dit-il; et il ne le frappa

point la. Il avait prié ses amis de l’avenir quand ils
apercevraient de l’altération dans ses traits ou dans
sa voix x3.
Quoiqu’il fût très-pauvre , il ne retira aucun salairede ses instructions il, et n’accepta jamais les of-

fres de ses disciples. Quelques riches particuliers de

°Plnion qu’ils avaient d’eux-mêmes H , lisait dans le
cm" d’Alcibiade le désir d’être bientôt à la tête

2l Xenoph- memor. lib. 4, p. 794. . .

à sa séduction, Alcibiade et Critias prirent enfin le

la Grèce voulurent l’attirer chez eux 15, il les refusa;
et quand Archélaüs , roi de Macédoine, lui proposa

un établissemeutà sa cour, il le refusa encore , sous
I Xenoph. memor. lib. 1, p. 113. Plat. in conv. t. a, p. 215
et 216.

7 Xenoph. memor. lib. a, p. 772.
a 1d. ibid. p. 774. Diog. bien. un. 2, s au.
l Xenoph. memor. lib. 2, p. 743.
5 Id. ibid. p. 741 et 755.
* Id. ibid. lib. i, p. 711 ; lib. 4, p. 803 et 808.
7 Id. ibid. p. 713; lib. 4, p. 814. Lucian. in Damonact. t.

2, p. 379. .
8 Xenoph. memor. lib. 1, p. 712. ,
3 Id. ibid. lib. I, p. 721,

1° Id. in conv. p. 876. Diog. Laert. lib. 2, s 36. I
Il Cicer. de offic. lib. 1, cap. 26, t. a, p. 203. Man. var.

hist. lib. 9, cap. 7.
il Senec. de ira , lib. 1, cap. la.

I3
Id. ibid.
cap.
13.
N Xenoph.
memor.lib.
lib. 1, 3,
p. 712
et 729.
Plat..in apol. t. l ,
p.l519.
Diog.
Laert.
lib.
2,
s
27. ’ ,
Ding. Lært. lib. 2, s 25.
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prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre bien-

pide au milieu des clameurs et des menaces, pro;

fait
pour bienfait a i
Cependant son extérieur n’était point négligé,

testa qu’ayant fait le serment de juger conformé
ment aux lois , rien ne le forcerait à le violer, et il ne

quoiqu’il se ressentît de la médiocrité de sa fortune.
Cette propreté tenait aux idées d’ordre et de décence

le viola point I.
Socrate plaisantait souvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnaît le

qui dirigeaient ses actions; et le soin qu’il prenait
de sa santé, au désir qu’il avait de conserver son es-

prit libre et tranquille I.
Dans ces repas où le plaisir va quelquefois jus-

dieu Silène a. Il avait beaucoup d’agréments et de
gaieté dans l’esprit , autant de force que de solidité

dans le caractère , un talent particulier pour rendre

qu’à la licence, ses amis admirèrent sa frugalité’;

la vérité sensible et intéressante; point d’ornements

et, dans sa conduite, ses ennemis respectèrent la

dans ses discours, souvent de l’élévation , toujours
la propriété du terme, ainsi que l’enchaînement et

pureté de ses mœurs 4.

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur et de l’obéissance: comme il

s’était endurci depuis longtemps contre les besoins
de la vie et contre l’intempérie des saisons 5 , on le
vit au siégé de Potidée, pendant qu’un froid rigou-

reux retenait les troupes sous les tentes, sortir de
la sienne avec l’habit qu’il portait en tout temps,
ne prendre aucune précaution , et marcher pieds nus

la justesse des idées. Il disait qu’Aspasie lui avait
donné des leçons de rhétorique 3; ce qui signifiait
sans doute, qu’il avait appris auprès d’elle à s’ex-

primer avec plus de grâces : il eut des liaisons avec
cette femme célèbre, avec Périclès, Euripide, et
les hommes les plus distingués.de son siècle; mais
ses disciples furent toujours ses véritables amis; il
en était adoré 4, et j’en ai vu qui, longtemps après

sur la glace 5. Les soldats lui supposèrent le projet
d’insulter à leur mollesse; mais il en aurait agi de

sa mort, s’attendrissaient à son souvenir.
Pendant qu’il conversait avec eux, il leur parlait

même s’il n’avait pas eu de témoins.

fréquemment d’un génie qui l’accompagnait depuis

Au même siège, pendant une sortie que fit la
garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert de bles-

son enfance 5; et dont les inspirations ne l’enga-

sures il l’arracha des mains de l’ennemi, et quelque

temps après lui fit décerner le prix de la bravoure
qu’il avait mérité lui-même 7.

A la bataille de Délium, il se retira des derniers ,
à côté du général, qu’il aidait de ses conseils , mar-

chant à petits pas, et toujours combattant , jusqu’à
ce qu’ayant aperçu le jeune Xénophon, épuisé de

geaientjamaisà rien entreprendre , mais l’arrêtaient
souvent sur le point de l’exécution 5. Si on le consultait sur un projet dont l’issue dût être funeste,
la voix secrète se faisait entendre; s’il devait réusr
sir, elle gardait le silence. Un de ses disciples , étonné
d’un langage si nouveau, le pressa de s’expliquer
sur la nature de cette voix céleste, et n’obtint aucune
réponse 7; un autre s’adresse pour le même sujet à

fatigue et renversé de cheval, il le prit sur ses

l’oracle de Trophonius, et sa curiosité ne fut pas

épaules et le mit en lieu de sûreté 8. Lachès , c’était

mieux satisfaite 9. a Les aurait-il laissés dans le

le nom du général, avoua depuis qu’il aurait pu

doute, si, par ce génie, il prétendait désigner cette

compter sur la victoire, si tout le monde s’était

prudence rare que son expérience lui avait acquise?

comporté
comme Socrate 9. ,
Ce courage ne l’abandonnait pas dans des occa-

Voulait-il les engager dans l’erreur, et s’accrédlteï

dans leur esprit, en se montrant à leurs yeux comme

sions peut-être plus périlleuses. Le sort l’avait élevé

un homme inspiré? - Non, me répondit Xénophon 1

au rang de sénateur; en cette qualité, il présidait,
avec quelques autres membres du sénat , à l’assem-

à qui je proposais un jour ces questions : jamais,

blée du peuple. Il s’agissait d’une accusation contre

des généraux qui venaient de remporter une victoire
signalée : on proposait une forme de jugement aussi
vicieuse par son irrégularité , que funeste à la cause
de l’innocence. La multitudese soulevait à la moindre
contradiction , et demandait qu’on mît les opposants
au nombre des accusés. Les autres présidents, effrayés , approuvèrent le décret; Socrate seul, intrél Senec. de bénef. lib. 5, cap. 6. Diog. Laert. lib. 2, s 25.

3 Xenoph. memor. lib. 1,p.712. Diog. Laert. lib. 2, 5 22.

’ Xenorh- memor. lib-1.11.723. Diog. Laert. un. 2, s 27.
é Xenoph. memor. lib. 1, p. 724.
5 1d. ibid. p.711 et729.
é Plat. in conv. t. 3 , p. 220.

7 Id. ibid. Plut. in Alcib. t. l, p. 194. Diog. Laon. lib. 2,

s 23.

a Plat. in conv. t. a, p. 221. Strab. lib. 9, p. 403. Ding.

Laert. un. 2, 22.

’ Plat. inLach. t. 2, p. l8l.

Socrate ne déguisa la vérité; jamais il ne fut capable
d’une imposture : il n’était ni assez vain ni assez

imbécile pourdonnerde simples conjectures comma
de véritables prédictions; mais il était couvain?u

lui-même; et quand il nous parlait au nom de 5.0"
génie, c’est qu’il en ressentait intérieurement l’ln’

fluence 9. n
l Xenoph. hist. Græc. t. 1, lib. 1, p. 449. Id. memor. lib.
1’2p.Id.
711;
lib. 4 p.
in conv.,
p. 303
833. Plat. in Theæt. t. l, p. 143. 1d. in
copv. t. 3, p. 215.

Plat
t ,p "52;
. ’in.Menex
.2 .235.
, Il,”

l Xenoph. memor. lib. 1 , p. 731; lib. 2, p. 746 e
4, p. 817. Lucian. in Damonact. t. 2 , p. 379.

5 Plat. inTheag. t. 1, p. 128. I

° Id. ibid. Id. in Phædr. t. 3 , p. 242. Cicer. de divin.

cap.54,t. 3,p. 54.

7 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 588.
3 Id. ibid. p. 590.
9 Xenoph. memor. lib. 1, p. 708.
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Un autre disciple de Socrate , nommé Simmias,
W16 connus à Thèbes , attestait que son maître,
persuadé que les dieux ne se rendent pas visibles
au? mortels, rejetait les apparitions dont on lui fai-

et leur ordonne de prendre un autre chemin , quor-

Ëlt le récit; mais qu’il écoutait et interrogeait avec

on s’aperçut que depuis le lever de l’aurore, il était

qu’ils n’eussent rien à risquer en suivant le pre-

mier 1(1)?
Je cite un second exemple. Au siège de Potidée,

I"tétât le plus vif ceux qui croyaient entendre au

hors de sa tente , immobile, enseveli dans une médi-

filins d’eux-mêmes les accents d’une voix divine I.

tation profonde, exposé à l’ardeur brûlante du so-

l 1’011 ajoute à ces témoignages formels, que
. ate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux

fuguaient quelquefois lui communiquer une por-

leil; car c’était en été. Les soldats s’assemblèrent

autour de lui, et, dans leur admiration , se le montraient l’un à l’autre. Le soir, quelques-uns d’entre

tl°n (je leur prescience 1; qu’il racontait , ainsi que
ses disciples , plusieurs de ses prédictions que l’é-

eux résolurent de passer la nuit à l’observer. Il resta
dans la même position jusqu’au jour suivant. Alors

b ment avait justifiées 3; que quelques-unes firent

il rendit son hommage au soleil, et se retira tran-

eaucoup de bruit parmi les Athéniens , et qu’il ne
n°2808 point à les démentir 4; on verra clairement
qu Il était de bonne foi, lorsqu’en parlant de son

quillement dans sa tente a.

g, n’y il disait qu’il éprouvait en lui-même ce qui
l’était peut-être jamais arrivé à personne 5.

Il examinant ses principes et sa conduite, on

eutrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
"’38 pareille prérogative. Attaché à la religion do-

uante , il pensait , conformément aux traditions
gemmes , adoptées par des philosophes 6, que les
en! , touchés des besoins, et fléchis par les prièr88m: l’homme de bien, lui dévoilent quelquefois
incuir par différents signes 7. En conséquence il

exhouait ses disciples, tantôt à consulter les ora-

cle? , tantôt à s’appliquer à l’étude de la divinations.

homme, docile à l’opinion du plus grand nom1’69, était attentif aux songes, et leur obéissait
minute à des avertissements du ciel 1°. Ce n’est pas

"E encore; souvent, plongé pendant des heures
cancres dans la contemplation, son âme, pure et
3868 des sens, remontait insensiblement à la
"ce des devoirs et des vertus : or, il est difficile
e se tenir longtemps sous les yeux de la Divinité,
oser l’interrogcr, sans écouter sa réponse,

se familiariser avec les illusions que produit

, elquefois la contention d’esprit. D’après ces nom??? doit-on s’étonner que Socrate prît. quelque-

?es pressentiments pour des inspirations div1de li et rapportât à une cause surnaturelle les effets

a Prudence ou du hasard?
rai empilant on trouve dans l’histoire de sa vie des
me"?! porteraient à soupçonner la dr0iture de ses

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée? Sou

esprit pouvait-il suivre pendant si longtemps le [il
d’une vérité? Ses disciples, en nous transmettant
r ces faits , en ont-ils altéré les circonstances? Conve-

nons plutôt que la conduite des hommes les plus
sages et les plus vertueux présente quelquefois des
obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions qu’on

attribuait à Socrate , les Athéniens n’eurent jamais
pour lui la considération qu’il méritait à tant de ti-

tres. Sa méthode devait les aliéner ou les offenser.
Les uns ne pouvaient lui pardonner l’ennui d’une
discussion qu’ils n’étaient pas en état de suivre; les

autres , l’aveu qu’il leur arrachait de leur ignorance.

i Comme il voulait que, dans la recherche de la vérité, on commençât par hésiter et se méfier des lu v
mières qu’on avait acquises; et que, pour dégoûter
ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils avaient
reçues, il les amenait de conséquences en conséquen-

ces, au point de convenir que, suivant leurs principes, la sagesse même pourrait devenir nuisible;
les assistants, qui ne pénétraient pas ses vues, l’ac-

cusaient de jeter ses disciples dans le doute, de soutenir le pour et le contre , de tout détruire, et de ne
rien édifier 3.

Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu

il afiectait de ne rien savoir, et dissimulait d’abord

ses forces pour les employer ensuite avec plus de
succès, on disait que, par une ironie insultante, il ne
cherchait qu’à tendre des piégés à la simplicité des

autres 4 *.

ses dlsciples, s’arrête tout à coup, se recueille

Comme la jeunesse d’Athènes , qui voyait les combats des gens d’esprit avec le même plaisir qu’elle

mini)?» en lui-même, écoute la voix de son génie ,

aurait vu ceux des animaux féroces , applaudissait à

l01.18.Que penser en effetd’un hommequi, suivi

ï Put fie gen. Socr. t. a ,p. 588.

3 du npol. t. i , p. si. Diog.Laei-t.lih. 2, S 32Æfia 50131:. apol. t. 2, p.703. Plut. de gel). Socr. t. 2. p» 681.
ç "l- Var- hist. lib. s, cap. i.

1.1:,” de sen, Socr. t. 2, p. est.

î Plut. de gen. Socr. t. 2,1). 580.
(1) Quelques-uns de ses disciples continuèrent leur chemin ,
malgré l’avis du génie, et rencontrèrent un troupeau de oocbons qui les couvrirent de boue. C’est Théocrite; disciple de

Socrate, qui raconte ce fait dans Plutarque, et qui prend a

a ci ’ rep.lib.e,t. 2. p.496.

témoin Simmias, autre disciple de Socrate.

a meml’h- memor. lib. i, p. 723.
a ’Îbld- lib. 4, p. 315.

cap.
l. Diog. Lacrt. lib. 2, s 23. .
3 Plat. in Men. t. 2, p. 80 et 84. Xenoph. mem. lib. 4, p. ses.

i œr- de divin. lib. l , cap. 3 et 43.
«gisiot- de divin. cap. i, t. i , p. 697.

divin. Êt- în Crit. t. l, p. 44. Id. in Phædon, p. si. Cicer. dép

Il’rhcap.2s,t.a,p. 22.

1 Plat. in conv. t. a, p. 220. Phavor. ap. Aul. Gell. lib. 2,

t Tim. ap. Diog. Laert. lib. 2, s le. Xenoph. memor. lib.

4 . ses. ,rpVoyez la note Lxxxv, a la fin du volume.
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donner une troisième représentation I. Socrate, à
ses victoires, et se servait, à la moindre occasion ,

des armes qui les lui avaient procurées, on inférait
de là qu’elle ne puisait à sa suite que le goût de la
dispute et de la contradiction ’. Les plus indulgents
observaient seulement qu’il avait assez de talents
pour inspirer àses élèves l’amour de la sagesse, et

point assez pour leur en faciliter la pratique a.
ll assistait rarement aux spectacles , et en blâmant
l’extrême licence qui régnait alors dans les comé-

dies, il s’attira la haine de leurs auteurs 3.
De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du peuple, et qu’il n’avait ni crédit ni aucun

moyen d’acheter ou de vendre des suffrages, plu-

sieurs se contentèrent de le regarder comme un
homme oisif, inutile , qui n’annonçait que des réfor-

mes , et ne promettait que des vertus.
De cette foule de préjugés et de sentiments réunis,
il résulta l’opinion presque générale, que Socrate
n’était qu’un sophiste plus habile, plus honnête,

mais peut-être plus vain que les autres 4. J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette qualification

longtemps après sa mort 5; et, de son vivant, quelques auteurs l’employèrent avec adresse, pour se
venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias le jouèrent sur
le théâtre 0, comme ils se permirent de jouer Périclès , Alcibiade , et presque tous ceux qui furent à la
tête du gouvernement; comme d’autres auteurs dra-

matiques y jouèrent d’autres philosophes7 : car il
régnait alors de la division entre ces deux classes de
gens de lettres 5.
Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de
Socrate, et sur ses longues méditations; Aristophane
le représente suspendu au-dessus de la terre, assimilant ses pensées à l’air subtil et léger qu’il respire 9,

invoquant les déesses tutélaires des sophistes, les
Nuées, dont il croit entendre la voix au milieu des

ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assister à la

première, et de se montrer à des étrangers qui le
cherchaient des yeux dans l’assemblée a. De pareilles
attaques n’ébranlaient pas plus sa constance que les
autres événements de la vie 3. n Je dois me corriger,

n disait-il , si les reproches de ces auteurs sont fou:
« dés; les mépriser, s’ils ne le sont pas.-» On Il"

rapportait un jour qu’un homme disait du mal de
lui :.« c’est, répondit-il , qu’il n’a pas appris à bien

onDepuis
parler
4. v i
la représentation des N nées , il s’était
écoulé environ vingt-quatre ans. Il semblait que le
temps de la persécution était passé pour lui, lors.que tout à coup il apprit qu’un jeune homme ventut
de présenter au second des archontes 5, une dénoticiation conçue en ces termes : a: Mélitus, fils de MW

a litus , du bourg de Pythos , intente une accusation
« criminelle contre Socrate, fils de Sophronisqllei
a du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable en
« qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il, introdmt

a parmi nous des divinités nouvelles sous le nom
e de génies : Socrate est coupable en ce qu’il 001”

c rompt la jeunesse d’Atbènes : pour peine , la

n mort 5. i» ,

Mélitus était un poète froid et sans talents; Il
composa quelques tragédies , dont le souvenir ne se
perpétuera que par les plaisanteries d’Aristophane 7-

Deux accusateurs plus puissants que lui , Anytlls et
Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine L
Cc dernier était un de ces orateurs publics qui dans
les assemblées du sénat et du peuple, discutent les
intérêts de la patrie , et disp05ent de l’opinion (1313

multitude , comme la multitude dispose de tout 9Ce fut lui qui dirigea les procédures w.
Des richesses considérables et des services siam?
lés rendus à l’État, plaçaient Anytus parmi les cf

toyens qui avaient le plus de crédit". Il rem!)llt

brouillards et des ténèbres qui l’environnent". Il
fallait le perdre dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeunes gens à mépriser les

successivement les premières dignités de la répu’
blique H. Zélé partisan de la démocratie , persécu,

dieux , à tromper les hommes H. ,

huèrent le plus à leur expulsion et au rétablis-56’

Aristophane présenta sa pièce. au concours; elle

par les trente tyrans, il fut un de ceux qui con!"

reçut des applaudissements, et ne fut pas couron-

ment
de la liberté 13. ’ ,
Anytus avait longtemps vécu en bonne intelh’

néen : il la remit au théâtre l’année d’après, elle

gence avec Socrate; il le pria même une fois de don’

n’eut pas un meilleur succès; il la retoucha de nouveau, mais des circonstances l’empêchèrent d’en

ner quelques instructions à son fils, qu’il avaitchal’g

l Plat. in apol. t. I, p. 23.
1 Xenoph. memor. lib. l, p. 725.
’ Ælian. var. hist. lib. 2, cap. la.

t Ameips. up. Bloc. Laert. lib. 2 , S 28.
5 Eschin. in Timarch. p. 237.
5 Schol. Aristoph. in nub. v. 96. D103. Laert. lib. 2, s 2s.
Senec. de vit. beat. cap. 27.
7 Senec. de vit. béat. cap. 27.

i Schol. Aristoph. p.6l. Sam. Pet. missel. un. i. 6°? 5’
Palmer. exercit. p. 729.
1 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. la.
3 Senec. de const. sep. cap. l8.
4 Diog. Laert. lib. 2, s 36.

56 Plat.
Plat.
t. l p.lib.
2.l,708,
apol.in
t. I,Euthyphr.
p. 24. Xenoph. memor.
Pi
Phavor. ap. Diog. Laert. lib. 2, Q 40.
1 Aristoph. in ren. v. l337. Schol ibid. Suid. in MEN. 39.
8 Plat. apol. t. I, p. 23. Antisth. ap. Diog. Laert. lib. 2, P;

3 Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 607. Argon. nub. p. 50.

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4 , t. 2, p. 369.

’ Aristoph. in nub. v. 229.

m Diog Laert. lib. 2,5 38.
" Isocr. in Callimach. t. 2, p. 495.
" Lys. in Agorat. p. 26L Id. in Dardan. p. 388-

W Id. ibid. v. 29! et 329.

Il Id. ibid. mais et246.
h Id. ibid. v. 525.

l3 Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. 468. »
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du détails d’une manufacture dont il tirait un gros
teVenu. Mais Socrate lui ayant représenté que ces
llotions avilissantes ne convenaient ni à la dignité
"Père, ni aux dispositions du fils t,Anytus, blessé
e cet avis , défendit au jeune homme tout commerce
"Be son maître.
Quelque temps après Socrate examinait avec Mé"on, un de ses amis, si l’éducation pouvait donner
les qualités de l’esprit etrdu cœur, refusées par la

Pâture. Anytus survint et se mêla de la conversation. La conduite de son fils , dont il négligeait l’éIlcation , commençait àlui donner de l’inquiétude.

ans la suite du discours, Socrate observa que les
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Le peuple prêta le serinent; mais il se rappelait
avec frayeur qu’il avait été dépouillé de son autorité;

qu’il pouvait à tout moment la perdre encore; qu’il
était dans la dépendance de cette Lacédémone si
jalouse d’établir partout l’oligarchie; que les prin-

cipaux citoyens d’Athènes entretenaient des intelligences avec elle , et se trouvaient animés des mêmes

sentiments. Et que ne ferait pas cette faction cruelle
dans d’autres circonstances, puisqu’au milieu des

ruines de la république il avait fallu tant de sang
pour assouvir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alarmes, en lui représentant que des esprits ardents

enfants de Thémistocle, d’Aristide et de Périclès,
entourésde maîtres de musique, d’équitation et de

s’expliquaient tous les jours avec une témérité ré-

gymnastique, se distinguèrent dans ces différents
Seilles; mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux

laire; que Socrate , le plus dangereux de tous , parce

que leurs pères, preuve certaine, ajoutait-il, que
ces derniers ne trouvèrent aucun instituteur en état

jeunesse d’Athènes par des maximes contraires à
la constitution établie; qu’on lui avait entendu dire

e donner à leurs fils le mérite qu’ils avaient euxmêmes. Anytus, qui se plaçait à côté de ces grands

les emplois et la conduite de l’État à des magistrats

on"mis, sentit ou supposa l’allusion. Il répondit
aVescolèi’e: a Vous parlez des autresavec une licence

t intolérable. Croyez-moi, soyez plus réservé; ici
’ Plusqu’ailleurs, il est aisé de faire du bien ou
t du mal à qui l’on veut , et vous devez le savoir t. u
A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres

qui aigrissaient Anytus , et qui lui étaient communs

"ce la plus grande partie de la nation. Il faut les
développer pour faire connaître la principale cause
l’accusation contre Socrate 3.
, Deux factions ont toujours subsisté parmi les Athéltions , les partisans de l’aristocratie, et ceux de la
Émocratie. Les premiers , presque toujours asser-

psa se contentaient, dans les temps heureux, de

Innl’lliurer en secret; dans les malheurs de l’État,

voltante contre la nature du gouvernement popuqu’il était le plus éclairé, ne cessait d’infecter la

plus d’une fois , qu’il fallait être insensé pour confier

qu’un sort aveugle choisissait parmi le plus grand
nombre des citoyens l ; que docile à ses leçons, Alcibiade , outre les maux dont il avait accablé la répu-

blique 1, avait en dernierlieu conspiré contre sa liberté; que dans le même temps Critias et Théramène,

deux autres de ses disciples, n’avaient pas rougi de
se placer à la tête des trente tyrans; qu’il fallait enfin réprimer unelicence dont les suites, difficiles à
prévoir, seraient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate? On
n’avait à lui reprocher que des discours sur lesquels
les lois n’avaient rien statué, et qui par eux-mêmes
ne formaient pas un corps de délit, puisqu’ils n’a-

vaient pas une liaison nécessaire avec les malheurs
dont on avait à se plaindre: d’ailleurs, en les établissant comme l’unique base de l’accusation, on

et sliftant vers la fin de la guerre du Péloponèse , ils
eut quelques tentatives pour détruire la puissance
eMassive du peuple. Après la prise d’Athènes, les

risquait de réveiller l’animosité des partis, et l’on
était obligé de remonter à des événements sur les-

t émoniens permirent aux habitants de choisir

quels l’amnistie imposait un silence absolu.

"me magistrats, à qui ils confièrent le gouvernementfle la ville, et qui, pour la plupart, furent choisis
p9"?! les partisans de l’aristocratie. Critias, un des

La trame ourdie par Anytus parait à ces inconvénients, et servait à la fois sa haine personnelle
et la vengeance du parti populaire. L’accusateur,
en poursuivant Socrate comme un impie, devait se

[smilles de Socrate , était à leur tête. Dans l’espace

e un mois, ils exercèrent plus de cruautés que le
"me. n’en avait exercé pendant plusieurs siècles.
liantlté de citoyens , obligés d’abord de prendre la
Élisa se réunirent enfin’sous la conduite de Thrasy("mail Anytus. L’oligarchie fut détruite , l’ancienne
éso e Égouvernenient rétablie ; et , ppu’r prévenir

flatter de le perdre, parce que le peuple recevait
toujours avec ardeur ces sortes d’accusations ; et,
qu’en confondant Socrate avec les autres philosophes , il était persuadé qu’ils ne pouvaient s’occuper

de la nature, sans nier l’existence des dieux 4. D’ail-

leurs la plupart des juges, ayant autrefois assisté

généïllîais toute dissenswn, une amnistie presque

à la représentation des Nuées d’ Aristophane, avaient

passéalâlaccorda le pardon , et. ordonna loubli du
ment- t cfut publiée et garantie sous la fOi du ser-

conservé contre Socrate ces impressions sourdes,
que dans une grande ville il est si facile de recevoir,

I 1 mis ans avant la mort de Socrate ô.
a ËËËPÏL me]. p. 7oc et 707.

ln Men. t. 2, p. 94.
a. Sœntï’. manuscrites de M. Freret sur la condamnation
émions. de myst. p. l2.

thoriums.

et si difficile de détruire 5.
1 Xenoph. memor. lib. I , p. 712.
’ Id..ibid. p. 713.

3 Plat. in Euthyphr. t. I, p. a.
i Id. in apol. t. 1,p. la.
5 Id. ibid. p. 19.
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D’un autre côté, Mélitus, en le poursuivant comme

le corrupteur de la jeunesse, pouvait, à la faveur
d’une allégation si vague, rappeler incidemment et

sans risque, des faits capables de soulever les juges, et d’effrayer les partisans du gouvernement
populaire.
Le secret de cette marche n’a pas échappé à la

postérité; environ cinquante-quatre ans après la
mort de Socrate , l’orateur Eschine, avec qui j’étais

fort lié, disait , en présence du même tribunal où
fut plaidée la cause de ce philosophe : « Vous qui
« avezmisà mortle sophiste Socrate, convaincu d’aa voir donné desleçons à Critias, l’un de ces trente
a magistrats qui détruisirent la démocratie I. n

Pendant les premières procédures , Socrate se tenait tranquille; ses disciples dans l’effroi s’empressalent de conjurer l’orage : le célèbre Lysias fit pour

lui un discours touchant, et capable d’émouvoir
les juges; Socrate y reconnut les talents de l’orateur, mais il n’y trouva point le langage vigoureux
de l’innocence I.

Un de ses amis , nommé Hermogèue, le priait un
jour de travailler à sa défense 3. n Je m’en suis occupé

u depuis que je respire, répondit Socrate; qu’on
a examine ma vie entière :voilà mon apologie.
a -- Cependant, reprit Hermogène, la vérité a
a besoin de soutien , et vous n’ignorez pas combien,
c dans nos tribunaux, l’éloquence a perdu de ci-

: toyens innocents, et sauvé de coupables. -- Je
c le sais , répliqua Socrate; j’ai même deux fois en-

un pre mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’à le!

a rendre meilleurs i. w
Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assî’

gué pour comparaître devant le tribunal des Héliastes, auquel l’archonte-roi venait de renvoyer l’affaire,
et qui, dans cette occasion , fut composé d’environ

cinq cents. juges a.
Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté

leurs attaques à loisir; dans leurs plaidoyers, solltenus de tout le prestige de l’éloquence 3 , ils avaiellt

rassemblé, avec un art infini, beaucoup de circonsr
tances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter
quelques-unes de leurs allégations , et les réponses

qu’elles
Premier délit occasionnèrent.
de Socrate. Il n’admet pas les.div:nile’s d’Athènes , quoique , suivant la laide Bravo";

chaque citoyen sont obligé de les honorer. 4.
La réponse était facile : Socrate offrait somalit
des sacrifices devant sa maison; souvent il en offralt

pendant les fêtes, sur les autels publics; tout le
monde avait pu en être témoin, et Mélitus lui-même 1

s’il avait daigné y faire attention 5. Mais, com!!!e
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses
qui s’étaient introduites dans la relivion 6 , et qu’il ne

pouvait souffrir les haines, et toutes ces passiqns
honteuses qu’on attribuait aux dieux 7 , il était alêé
de le noircir aux yeux de ceux à qui une piété édente

est
toujours
suspecte.
Mélitus
ajoutait que , sous
le nom de gémies, v
Socrate prétendait introduire parmi les Athénîmfs

: trepris de mettre en ordre mes moyens de défense ;

des divinités étrangères , et qu’une telle audace "13’

a deux fois le génie qui m’éclaire m’en a détourné,

ritait d’être punie conformément aux lois : dans
cet endroit, l’orateur se permit des plaisanteries sur
cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressen’

c et j’ai reconnu la sagesse de ses conseils.
a J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des

a mortels; j’ai comparé souvent mon état à celui

tirr: l’inspiration
secrète 3. i
Cette voix, répondit Socrate, n’est pas 08"”

a des autres hommes, et je n’ai envié le sort de
a personne. Dois-je attendre que les infirmités de
a la vieillesse me privent de l’usage de mes sens,
a et qu’en affaiblissant mon esprit, elles ne me

.c nous adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoien’
« l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire, ils se? -

a laissent que des jours inutiles ou destinés à l’a-

u pliquent aux uns par la bouche de la Pythie; aux

u menume é? Les dieux, suivant les apparences,
a me préparent une mort paisible , exempte de

« autres, par’différents signes; à moi , par un in?"

a douleur, la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis ,

u témoins de mon trépas , ne seront frappés ni de
a l’horreur du spectacle, ni des faiblesses de l’hu-

a manité; et dans mes derniers moments, j’aurai

n d’une divinité nouvelle, c’est celle des dieux flue

a prête dont les oracles sont préférables aux indu?
« tions que l’on tire du vol des oiseaux; car mes a?
a ciplcs témoigneront que je ne leur ai rien Prédlt
« qui ne leur soit arrivé. n

A ces mots, les juges firent entendre des mur:

a encore assez de force pour lever mes regards sur
a eux , et leur faire entendre les sentiments de mon

mures de mécontentement9; Mélitus l’aurait a
meuté, s’il avait observé qu’en autorisant les l

a cœur 5.
- La postérité prononcera entre mesjuges et moi :

vélations de Socrate, on introduirait tôt on la

a tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire ,

c elle prendra quelque soin de la mienne, et me
a rendra cette justice, que loin de songer à corrom’ Æscbin. in Tlmarch. p. 287.

’ Cicer. de orat. lib. I , cap. se, t. l, p. [82. Diog. Laert.
lib. a, s l0. Val. Max. lib. 6, cap. a, extern. n° a.
3 Xenoph. apol. p. 701. Id. memor. lib. 4, p. ale.
4 Id. memor. lib. a, p. 817J la. tu apol. p. 702.

1 Xenoph. in apol. p. 706. Id. memor. lib. 4, p. 817- ma.
’ Mém. de l’AŒd. des Bell. Lett. t. la, p. 33. Observ-

nuscrites de M. Fréret sur la condamn. de Socrate.

3 Plat. in apol. t. l, p. l7.

i5 Porphyr.
de abstiu. lib. 4, p. 380. ne.»
Xenoph. in apol. p. 703. Id. memor. lib. l, p. 708dect. ap. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 23, t. a, p. 577?
6 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 530.
7 Plat. in Euthypbr. t. 1, p. e.

8 Id. in npol. t. l, p. al.

9 Xenoph. in apol. p. 703.
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fmentisme dans un pays où les imaginations sont si
iciles à ébranler, et que plusieurs se feraient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit partIculier, qu’à ceux des magistrats. Il paraît que Méli-

tus n’entrevit pas ce danger I.
’Secoud délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse
dÂthénes. Il ne s’agissait pas des mœurs de l’ac-

é, mais de sa doctrine; on disait que ses disci-

NS n’apprenaient à sa suite qu’à briser les liens
s311g et de l’amitié î. Ce reproche, uniquement

f°lfdé sur quelques expressions malignement interlamélBS, ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de

acisusateur. Mais Mélitus reprit ses avantages,

615

tent dans sa bouche; ils serviront à développer son

caractère. n

a Je comparais devant ce tribunal pour la premiere

« fois de ma vie, quoique âgé de plus de soixante« dix ans : ici le style , les formes , tout est nouveau

« pour moi. Je vais parler une langue étrangere;
« et l’unique grâce que je vous demande, c’est d’être

« attentifs plutôt à mes raisons qu’à mes paroles;

« car votre devoir est de discerner la justice, le
a mien de vous dire la vérité 1. n
Après s’être lavé du crime d’impiété à, il passait

au second chef de l’accusation. a On prétend que je
a corromps la jeunesse d’Athènes : qu’on cite donc

Quand il insinua que Socrate était ennemi du peuple;
n [gonades liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et

n un de mes disciples que j’aie entraîné dans le
a vice 3. J’en vois plusieurs dans cette assemblée :

mas 3. On répondit qu’ils montrèrent des vertus,
MIE qu’ils furent sous sa conduite; que leur maître

a rupteur 4. S’ils sont retenus par un reste de con-

en qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre leur cor-I

"in, dans tous les temps, condamné les excès du

« sidération , d’où vient que leurs pères , leurs frères ,

"miel". et que, pendant la tyrannie du second, il

a leurs parents, n’invoquent pas dans ce moment

9 seul qui osa s’opposer à ses volontés.

a Enfin, disait Mélitus aux juges, c’est par la

a la sévéritédes lois P d’où vient que Mélitus a négligé

a leur témoignage P c’est que loin de me poursuivre ,

’ V°Îe du sort que vous avez été établis pour rendre

«x ils sont eux-mêmes accourus à ma défense.

’ ajustice, et que plusieurs d’entre vous ont rempli
magistratures importantes. Cette forme , d’au’ tant plus essentielle qu’elle peut seule conserver

a Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’A.
« nytus qui me coûteront la vie 5; c’est la haine de
a ces hommes vains ou injustes, dont j’ai démas-

’ elitre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la
’ siMinet à la censure; etla jeunesse d’Athènes,à son

a qué l’ignorance ou les vices : haine qui a déjà fait

’ auemple , cesse de respecter ce principe fondamen’ de la constitution 4. »

«x d’autres; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’é-

crabe , en s’expliquant sur un abus qui confiait

depïard la fortune des particuliers et la destinée
me tût , n’avait dit que ce que pensaient les Athè"8 les plus éclairés 5. D’ailleurs de pareils dis"r8, ainsi que j e l’ai observé plus haut, ne pouvaient
enîljaîner la peine de mort, spécifiée dans les

ufilons de l’accusateur. .

butteurs des amis de Socrate prirent hautement
.efelïse 5, d’autres écrivirent en sa faveur 7; et
kiefs aurait sucœmbé, si Anytus et bycon n’é-

mi(geints a son secours 8. pu se souvxent que le
un Da 388 représenter aux juges, ou qu’on n’au-

qwls d: renv0yer l’accuse a leur tribunal, ou
vaient le faire mourir, attendu que s’il était
à a s 1 leurs enfants n’en seraient que plus attachés

octrine 9.
fut avzate se défendit pour obéir à la loi Ia; mais ce
la Ve c la fermeté de l’innocence, et la dignité de

murs i Je Vais ajouter ici quelques traits du disque ses apologistes, et Platon surtout, metI

P

A à gérai Observ. manuscr.

a "1011th L . l.
. Id. in AMI. 131:0":- 704. Id. memor. lib. I, p. 7 9
s haleniez. un. l, p.’712.

i t me t. l . a 2.

1O ’ ain apol.
3 flânât P- 70L

hla, mm. plût, t. I, p. au.

mimai P- (a.

« périr tant de gens de bien, qui en fera périr tant

n puise par mon supplice.
« Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens
a d’une réponse dela Pythie 5 , qui m’avait déclaré

« le plus sage des hommes. » Ici lesjuges firent écla-

ter leur indignation 7. Socrate continua : a Étonné
a de cet oracle, j’interrogeai dans les diverses classes
. a des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputai

a tion distinguée, je ne trouvai partout que de la
a présomption et de l’hypocrisie. Je tâchai de leur
on inspirer des doutes sur leur mérite, et m’en lis

« des ennemis irréconciliables : je conclus de la
a que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et

a que l’oracle, en me citant pour exemple , a voulu

« montrer que le plus sage des hommes est celui
a qui croit l’être le moins 8.
n Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’an-

a nées à des recherches si dangereuses , je répon« drais qu’on ne doit compter pour rien, ni la vie,
a ni la mort, dès qu’on peut être utile aux hommes.
« Je me suis cru destiné à les instruire; j’ai cru en
« avoir reçu la mission du ciel même 9: j’avais gardé,

a au péril de mes jours, les postes où nos généraux
a m’avaient placé a Amphipolis , à Potidée, à Dé’ Plat. in apol. p. l7.

1 Xenoph. in apol. p. 703.

3 Id. ibid. p. 704: z

4 Plat. in apol. t. l, p. 33.

5 Id. ibid. p. 2s.
5 Id. ibid. p. 21.
7 ld. ibid. p. 703.

i Plat. in apol. t. I, p. 23.
t id. ibid. p. au.
33.
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a lium; je dois garder avec plus de courage celui

quelques voix l; ils en eussent en moins encore , a

a que les dieux m’ont assigné au milieu de vous;
a et je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir a
n leurs ordres , sans m’avilir à mes yeux 1.
a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le
t parti de m’absoudre, à condition que je garderais

auraient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le moin’

dre effort pour fléchir ses juges a.
Suivant la jurisprudence d’Athènes , il fallait Il!l
second jugement pour statuer sur la peine 3. Méhtus, dans son accusation, conclut à la mort. Socrate

a le silence I , je vous dirais : 0 mes juges! je vous
a aime et je vous honore sans doute, mais je dois

pouvait choisir entre une amende, le bannissement
ou la prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dl.t

a obéir à Dieu plutôt qu’à vous; tant que je respia rerai, je ne cesserai d’élever ma voix, comme par

dre punition 4; mais qu’ayant rendu de grandë

qu’il s’avouerait coupable, s’il s’infiigeait la moin’

a le passé, et de dire à tous ceux qui s’offriront

services à la république, il mériterait d’être noul’l’l

n à mes regards : N’avez-vous pas de honte de courir

u après les richesses et les honneurs, tandis que

dans le Prytanée aux dépens du public 5. A ces mots,
quatre-vingts des juges qui avaient d’abord opillé

a vous négligez les trésors de sagesse et de vérité,

en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’accu’

a qui doivent embellir et perfectionner votre âme?
a Je les tourmenterais à force de prières et de ques-

sateur 6, et la sentence de mort fut prononcée (Il;

n tions; je les ferais rougir de leur aveuglement

l’accusé.

elle portait que le poison terminerait les jours de

a ou de leurs fausses vertus , et leur montrerais que
« leur estime place au premier rang, des biens qui

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homm6

qui pendant toute sa vie avait appris "à mourir 7;
Dans un troisième discours , il consola les juges.

a ne méritent que le mépris.
a Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer

qui l’avaient absous, en observant qu’il ne 1)eut
rien arriver de funeste à l’homme de bien , soit par.

a sans interruption aux jeunes gens, aux vieillards.
« aux citoyens, aux étrangers; et comme ma sou« mission à ses ordres est pour vous le plus grand

dant sa vie, soit après sa mort 8 : à ceux qui l’avait!!!t

a de ses bienfaits, si vous me faites mourir, vous

raient sans cesse les remords de leur conscience 9!
et les reproches des hommes; que la mort étant un

accusé ou condamné, il représenta qu’ils éprouVO’

a rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez per« sonne qui soit animé du même zèle. C’est donc vo-

gain pour lui, il n’était point irrité contre au”
quoiqu’il eût à se plaindre de leur haine. Il finit Par.

« tre cause que je soutiens aujourd’hui, en paraisu sant défendre la mienne. Car enfin Anytus etMé« litus peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter

ces paroles : a Il est temps de nous retirer, mi”
a pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous

a la vie; mais ils ne sauraient me nuire; ils sont

a jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule poum

u plus à plaindre que moi, puisqu’ils sont injustes 3.
« Pour échapper à leurs coups, je n’ai point, à
(t l’exemple des autres accusés, employé les me-

a savoir 1°. » .

n nées clandestines, les sollicitations ouvertes. Je
vous ai trop respectés, pour chercher à vous at(i tendrir par mes larmes ou par celles de mes enu fants et de mes amis rassemblés autour de moi 4.

ni dans sa démarche. Il dit à ses diciples, qui for
daient en larmes à ses côtés : a Eh! pourquf)l

Quand il sortit du palais pour se rendre à la Il"

son, on n’aperçut aucun changement sur son vi5339’

fi

a pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-V0
« qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait 0?
a damné à la perdre? --Ce qui medésespère, s’

a C’est au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des

u images touchantes ; ici , la vérité seule doit se faire

« le jeune Apollodore dans l’égarement de son ami: d

u entendre. Vous avez fait un serment solennel de

« tion , c’est que vous mourez innocent. -- A?!

u juger suivant les lois; si je vous arrachais un

« riez-vous mieux, lui répondit Socrate en scutum”

« parjure, je serais véritablement coupable d’ima piété. Mais, plus persuadé que mes adversaires
« de l’existence de la Divinité, je me livre sans

a que je mourusse coupable? » Il vit passer An d;

et dit à ses amis: a Voyez comme il est fier

« crainte à sa justice, ainsi qu’à la vôtre 5. »

l Plat. in apol. t. I , p. 36.
3 Xenoph. memor. lib. 4, p. 804. l

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens
du peuple, sans lumière et sans principes; les uns
prirent sa fermeté pour une insulte; les autres fu-

3 Cicer. de orat. cap. 54 , t. I , p. 182. ’
’ Plat. in apol. t. I, p. 37. Xenoph. in apol. p. 400.

Plat.Platon
in (in
apol.,t.
I,àp.
55
Diog.
Laert.
lib.
42.37.
. amenai,
fità
(l) Suivant
apol.
t. l, 2,
p. se),
Socrate

rent blessés des éloges qu’il venait de se donner 6.

Il intervmt un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent que de

proposer une légère amende, dont quelques-uns de
ciples , et Platon entre autres, devaient répond-W.
auteurs avancent la mémé chose. (Diog. Laert. au; se
Cependant Xénophon lui fait dire qu’il ne pouvait . f

l Plat. in apol. t. l, p. 28.

connaltre criminel, se condamner a la moindre Deme’

’ Id. Ibid. p. 29.

3 Id. ibid.p. 30.
4 Id. ibid. p. sa. Xenoph. memor. lib. 4, p. ses.
5 Plat. in apol. t. l, p. 35. Xenoph. memor. lib. l, p. 722.

” Xenoph. memor. lib. l, p. 707.

n.
it

7 Plat. in Phædon. t. l, p. 64 et 67.

3 Id. in apol. t. l, p. 4].

9 Xenoph.in apol. p. 705. Plat. in apol. p. 39l

" Plat. in apol. t. l, p. 40 Et42-
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’ 8011 triomphe; il ne sait pas que la victoire reste

« zèle n’est pas conforme aux principes que j’ai

s toujours à l’homme vertueux l u
Le lendemain de son jugement , le prêtre d’Apol-

a toujours fait profession de suivre , et que les plus

011 mit une couronne sur la poupe de la galère il!”
99116 tous les ans à Délos les offrandes des Athé-

a bandonnerI.

mifns 1. Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du
vEsse-au, la loi défend d’exécuter les jugements qui

a craignez de la part des hommes; vous savez que

Prononcent la peine de mort.
. Socrate passa trente jours dans la prison 3, sans

« faut s’en rapporter, mais à la décision de celui
a qui discerne le juste de l’injuste, et qui n’est au-

rien changera son genre de vie , entouré de ses discip 38, qui, pour soulager leur douleur, venaient à tous

a que vous tâchez de m’inspirer a l’égard de mes en-

moments recevoir ses regards et ses paroles; qui, à
V "Ils moments , croyaient les recevoir pour la dermere fois.

a leur générosité m’ofi’re aujourd’hui 3. Ainsi, toute

pu jour, à son réveil, il aperçut Criton, assis auPreS de son lit 4; c’était un de ceux qu’il aimait le
phis- u Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il;
" ll’est-il pas grand matin encore? - Oui,’re’pondit

î ton,lejourcommenceàpeine....SocrateJcsuis
” surpris que le garde de la prison vous ait permis

a rigoureux tourments ne me forceront jamais d’an
« Il faut écarter d’abord les reproches que vous
« ce n’est pas à l’opinion du grand nombre qu’il

« tre que la vérité 1. Il faut écarter aussi les alarmes

.i fants; ils recevront de mes amisJes services que
a la question est de savoir s’il est conforme à la jus-

a tice que je quitte ces lieux sans la permission des

Ca NeAthéniens
4. . souvent que, dans
sommes-nous pas convenus
« aucune circonstance, il n’est permis de rendre in-

« justice pour injustice 5? N’avons-nous pas re« connu encore que le premier devoir du citoyen est

’ d’entrer. Gril. Il me connaît; je lui ai fait quel-

a d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte puisse

’ W68 petits présents. Socr. Y a-t-il longtemps que

a l’en dispenser? Or, ne serait-ce pas leur ôter toute

Ë Vous êtes arrivé? cm. Assez de temps. Socr.
’ Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goûtiez
* un sommeil si paisible! je n’avais garde de l’inter-

« leur force , et les anéantir, que de s’opposer à leur
a exécution? Si j’avais à m’en plaindre, j’étais li-

n bre, il dépendait de moi de passer en d’autres cli-

’ l’Omp’re; j’avais toujours admiré le calme de votre

« mats 5; mais j’ai porté jusqu’à présent leur joug

’ âme, j’en étais encore plus frappé dans ce moment.

u avec plaisir, j’ai mille fois éprouvé les effets de

’ Socr. Il serait honteux qu’un homme de mon âge
’ Nt s’inquiéter des approches de la mort. Mais qui
’ Vous engage à venir si tôt? Crit. Une nouvelle ac-

a leur protection et de leur bienfaisance; et , parce
a que des hommes en ont abusé pour me perdre,

’ tablante, non pour vous , mais pour moi et pour
I? 708 ’amis; la plus cruelle et la plus affreuse des
:nOllvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé? Gril.

a les lois , et que je conspire contre ma patrie, dont
a elles sont le soutien!

a voulez-vous que, pour me venger d’eux, je détruise

a J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une res-

Q trèfle aujourd’hui , et demain sera le jour de votre

« source. Je n’avais, après la première sentence ,
a qu’à me condamner au bannissement; j’ai voulu

t Pas. Socr. A la bonne heure, puisque telle est

a en subir une seconde, et j’ai dit tout haut que je

p on le vit hier au soir à Sunium; il arrivera sans
Volonté des dieux. n (1)

Alors Criton lui représenta que , ne pouvant supamËtel’ l’idée de le perdre, il avait, avec quelques

l l3, pris la résolution de le tirer de la prison; que
qwmæures étaient concertées pour la nuit suivante ;

"ne légère somme leur suffirait pour corrompre
«fiâmes, et imposer silence à leurs accusateurs;
l’oubli!!! ménagerait en Thessalie une retraite hoe. et une Vie tranquille; qu’il ne pouvait se
1’ àleurs prières , sans se trahir lui-même,
loin tfakir ses enfants qu’il laisserait dans le be-

. a sans trahir ses amis , auxquels on reprocherait

ligna de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens pour
uver la Vie 5.

l 0h! mon cher Criton! répondit Socrate, votre
l Xenoph m

a - a l. . 706.

a En; in Phædpgnî 1, p. se.

4 "et. Ph- memor. lib. a , p. 8l6.
(I) Grimm ent- t: I, 1). 43.

ne; au p. n fit ququ vampai: arguerait dallis la jouâ805cmle tu! dmfæîæunjoque e en cm n, et a mort e

) . lT va a]

et. in. Cm. t. I, p. u.

« préférais la mort à l’exil 7. lrai-je donc, infidèle à

« ma parole ainsi qu’à mon devoir, montrer aux na« tions éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu
a le corrupteur des lois et l’ennemi de l’autorité,

u pour conserver quelques jours languissants et iléa tris P Irai-jc y perpétuer le souvenir de ma faiblesse
« et de mon crime, et n’oser y prononcer les mots
a dejustice et de vertu , sans en, rougir moi-même ,
« et sans m’attirer les reproches les plus sanglants P

n Non, mon cher ami, restez tranquille, et laissez« moi suivre la voie que les dieux m’ont tracée 8. »

Deux jours après cette conversation 9, les onze
magistrats qui veillent à l’exécution des criminels,

se rendirent de bonne heure à la prison, pour le dé-

livrer de ses fers, et lui annoncer le moment de son.
I Plat. in Crit. t. I, p. 46. Xenoph. in apol. p. 705.

I3 Id.
Plat.
in CrIt. t. i, p. se. ,
ibid. p. 54.

r Id. ibid. p. in.

5 1d. ibid. p. 49.

51d.ibid.p.5i.
A -l- -’- r i
7 Id. ibid. p. 52.

3 Id. ibid. p. M. - v

’ Id. ibid. p. u.
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trépas t. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite;
ils étaient à peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de lui Xanthippe , son épouse , tenant

le plus jeune de ses enfants entre ses bras. Dès
qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une voix entrecou-

pée de sanglots : a: Ah! voilà vos amis , et c’est pour

« la dernière fois! » Socrate ayant prié Criton de
la faire remener chez elle, on l’arrache de ce lieu,

jetant des cris douloureux, et se meurtrissant le
visage ’.

Jamais il ne s’était montré à ses disciples avec

encore dans un âge fort tendre; il donna quelques
ordres aux femmes qui les avaient amenés , et , après

les avoir renvoyés, il vint rejoindre ses amis I.

Un moment après le garde de la prison entra« Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux im« préeations dont me chargent ceux à qui je viens
a annoncer qu’il est temps de prendre le poison.
« Comme je n’ai jamais vu personne ici qui eût au-

« tant de force et de douceur que vous , je suis asa suré que vous n’êtes pas fâché contre moi, et que

a vous ne m’attribuez pas votre infortune; vous

tant de patience et de courage; ils ne pouvaient le

a n’en connaissez que trop les auteurs. Adieu, tâ-

voir sans être oppressés par la douleur, l’écouter
sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier entretien, il leur dit qu’il n’était permis à personne
d’attenter à ses jours , parce que , placés sur la terre

lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans
un coin de la prison pour les répandre sans contrainte« Adieu , lui répondit Socrate , je suivrai votre con-

comme dans un poste, nous ne devons le quitter

« chez de vous soumettre à la nécessité. a: Ses pleurs

« seil; n et se tournant vers ses amis : a: Que ce:

que par la permission des dieux 3; que pour lui, ré-

« homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que j’é-

signé à leur volonté, il soupirait après le moment
qui le mettrait en possession du bonheurqu’il avait
tâché de mériter par sa conduite 4. De la, passant

« tais ici, il venait quelquefois causer avec moi...-

au dogme de l’immortalité de l’âme, il l’établit par

« l’est pas, qu’on le broie au plus tôt. a

une foule de preuves quîjustifiaient ses espérances :

Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était
pas encore couché , que d’autres avaient eu la liberté de prolonger leur vie de quelques heures. ’« Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et j’ai les
a miennes pour en agir autrement î. n
Criton donna des ordres, et quand ils furent exé-

a Et quand même, disait-il, ces espérances ne sen raient pas fondées, outre que les sacrifices qu’elu les exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus

a heureux des hommes, elles écartent loin de moi
a les amertumes de la mort, et répandent sur mes
n derniers moments une joie pure et délicieuse 5.
« Ainsi, ajouta-HI , tout homme qui, renonçant
- aux voluptés , a pris soin d’embellir son âme, non

a d’ornements étrangers, mais des ornements qui
a lui sont propres, tels que lajustice, la tempérance
a et les autres vertus, doit être plein d’une entière
a confiance, et attendre paisiblement l’heure de son
a trépas. Vous me suivrez quand la vôtre sera ve-

a nue, la mienne approche, et, pour me servir de

« Voyez comme il pleure....Criton, il faut luiobéir:
a qu’on apporte le poison, s’il est prêt; et s’il ne

cutés , un domestique apporta la coupe fatale; si?
crate ayant demandé ce qu’il avait à faire. a Vous
«c promener après avoir pris la potion, répondit ce?

« homme, et vous coucher sur le dos quand vos,
a jambes commenceront à s’appesantir. » Alors,
sans changer de visage, et d’une main assuréefil
prit la coupe, et, après avoir adressé ses prières au!

dieux , il l’approche de sa bouche. v

Dans ce moment terrible, le saisissement et l’ef-

a l’expression d’un de nos poètes, j’entends déjà sa

froi s’emparèrent de toutes les âmes , et des pleurs

a voix qui m’appelle.
a: - - N’auriez-vous pas quelque chose à nous pres-

involontaires coulèrent de tous les yeux; les Il.

- crire à l’égard de vos enfants et de vos affaires?
a lui demanda Criton. -- Je vousréitère le conseil que
a je vous ai souvent donné, répondit Socrate, celui

pour les cacher, jetaient leur manteau sur leur tête;
les autres se levaient en sursaut, pour se dérober
sa vue; mais lorsqu’en ramenant leurs regards sur
lui, ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer la

a de vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je

mort dans son sein, leur douleur, trop longtemPs

n n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le né-

contenue, fut forcée d’éclater, et leurs sanglois
redoublèrent aux cris du jeune Apollodore, qu’.’
après avoir pleuré toute la journée, faisait rotent"

: gligez , elles seraient inutiles àma famille 6. n
Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner z Criton le suivit; ses autres amis s’entretinrent des discours qu’ils venaient d’entendre et de l’é-

tat où sa mort allait les réduire : ils se regardaientdéjà comme des orphelins privés du meilleur des
pères, et pleuraient moins sur lui que sur eux-mémés. On lui présenta ses trois enfants; deux étaient

l Plat. in Phædon. t. l, p. 59.
a Id. ibid. p. ce.
3 Id. ibid. p. sa.
l Id. ibld. p. 67 et 68.
5 Id. ibid. p. 9l et in.
I id. ibid. p. m.

la prison de hurlements affreux 3. a Que faites-vinas
a mes amis? leur dit Socrate sans s’émouvoîr-. J 3’
a vais écarté ces femmes , pour n’être pas témoxnfld?

a pareilles faiblesses. Rappelez votre courageî-l
a toujours ouï dire que la mort devait être accom’

a Cependant
pagnée ilde
bons augures. n p ,1
continuait à se promener : des qu lt
sentit de la pesanteur dans ses jambes, il se Il"
l Plat. In Phædon. t. i, p. ne et in.
1 id. ibid. p. ne.
3 Id. ibid. p. ii7.

CHAPITRE LXVIII.
sur son lit, et s’enveloppa de son manteau. Le do-

"lestique montrait aux assistants les progrès successrfs du poison. Déjà un froid mortel avait glacé
les pieds et les jambes; il était près de s’insinuer

fins le cœur, lorsque Socrate , soulevant son manteau. dit à Criton : a Nous devons un coq à Esculape ;
u Il’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu (1). --
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purifie l’âme de son ignorance et de ses souillures I;
qu’il procure l’assistance particulière des dieux a ,

les moyens de parvenir à la perfection de la vertu ,
les douceurs d’une vie sainte 3, l’espérance d’une
mort paisible et d’une félicité qui n’aura point de

bornes 4. Les initiés occuperont une place distinguée dans les champs Elysées 5; ils jouiront d’une

°’ ctala sera fait , répondit Criton : mais n’avez-mus

lumière pure 6, et vivront dans le scinde la Divi-

filles encore quelque ordre à nous donner? n Il ne

nité 7 : tandis que les autres habiteront, après leur

n’I’OHdÎt point : un instant après il fit un petitmon-

mort, des lieux de ténèbres et d’horreur 3.

Velitent; le domestique l’ayant découvert, reçut

8011 dernier regard, et Criton lui ferma les yeux.
Ainsi mourut le plus religieux, le plus vertueux
et je plus heureux des hommes x; le seul peut-être
(un sans crainte d’être démenti pût dire hautement:

Fn’üî jamais, ni par mes paroles, ni par mes ac-

°n5, commis la moindre injustice I *.

Pour éviter une pareille alternative, les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le gage
du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plus

tendre, les Atliéniens sont admis aux cérémonies
de l’initiation 9; et ceux qui n’y ont jamais participé , les demandent avant de mourir W; car les me-

naces et les peintures des peines d’une autre vie,
regardées auparavant comme un sujet de dérision ,

CHAPITRE LXVIII.
Fêtes et mystères d’Eleusis.

u!!! vais parler du point le plus important de la
» l«Îllgîon des Athéniens , de ces mystères , dont l’ori-

Élie perd dans la nuit des temps, dont les céréIlmilles u’inspirent pas moins de terreur que de vé-

et les remplissent d’une crainte qui va quelquefois
jusqu’à la faiblesse H.

Cependant quelques personnes éclairées ne croient

pas avoir besoin d’une telle association pour être
vertueuses. Socrate ne voulut jamais s’y faire agré-

ger, et ce refus laissa quelques doutes sur sa reli-

fation , et dont le secret n’a jamais été révélé

gion Il. Un jour, en ma présence , on exhortait Dio’:

e par quelques personnes dévouées aussitôt à la

gène à contracter cet engagement; il répondit :
a Ratæcion, ce fameux voleur, obtint l’initiation;

[n°11 et à l’exécration publique 3 : car la loi n’est

a. satisfaite par la perte de leur vie et la confismmn de leurs biens; une colonne exposée à tous les
yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime et

e la punition i.
fé tous les mystères établis en l’honneur de difllentes divinités, il n’en est pas de plus célèbres
En! ceux de Cérès. C’est elle-même , dit-on , qui en

"la les cérémonies. Pendant qu’elle parcourait la

. i sur les traces de Proserpine enlevée par Plu; elle arriva dans la plaine d’Éleusis, et, flattée
amurai] qu’elle reçut des habitants , elle leur aca deux bienfaits signalés, l’art de l’agriculture,
et la

c0linaissance de la doctrine sacrée 5. On ajoute
93 DCtits mystères, qui servent de préparation

au x stands , furent institués en faveur d’Hercule 6.

-l se? laissons au vulgaire de si vaines traditions;
s ail mornsiessentrel de connaitre les auteurs de
prétîfleme religieux, que d’en pénétrer l’objet. On

il ’

font alors une impression plus vive sur les esprits,

"d quepartout où les Athéniens l’ont introduit

a rePaudn l’esprit d’union et d’humanité 7; qu’il

l..’

p( l on nitrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pompeius

l Platth si il. ver-b. lib. a, p. [89.)
1.38,8. in P ædon. t. l, p. us. Xenoph. memor. lib. 4,
t gîmph- memor. lib l, p. val; lib. 4, p. ses.
a yel la note LXXXVI , à la fin du volume.
a A "r3- În Elena. cap. 20.

5 m100- de myst. p. 7.
. "au paneg. t. r, p. 132. Arisüd. Eleus. oral. l. r , p. 450.
1 amuît] Eleus. cap. 5.

la, de leg. lih.2, cap. 14, t. 3,13. ne. Diod. Sic. lib.

a Epaminondas et Agésilas ne la sollicitèrent jamais.

a Puis-je croire que le premier Sera heureux dans
« les champs Élysées , tandis que les seconds seront
« traînés dans les bourbiers des enfers I3? a

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participation des mystères 14: une loi ancienne en exclut les
autres peuples l5; on m’avait promis de l’adoueir en

ma faveur; j’avais, pour moi, le titre de citoyen
d’Athènes et la puissante autorité des exemples r5.

Mais comme il fallait promettre de m’astreindre à
i Augustin. de Trinit. lib. 4, cap. l0, t. 8, p. 819. Procl.

in rep. Plat. p. 369.
1 Sopat. divis. quæst. t. l, p. 370.
3 Id. ibid. p. 335.

t lsocr. paneg. t. l, p. 132. Cicer. de log. lib. 2, cap. u, t.

3 , p. ne. Crinag. in anthol. lib. l , cap. 28. .

5 Diog. Laert. lib. a, s 39. Axioch. up. Plat. t. a, p. 371.
5 Pind. up. Clem. Alex. strom. lib. 3, p. 518. Aristoph. in
ren. v. 155 et 457. Spanh. ibid. p. 304. Sophocl. op. Plut. de
and. poet. t. 2, p. 2l.
7 Plat. in Phæd. t. l, p. 69 et 81.
3 Id. ibid. p. 69. id. in Gorg. t. l , p. 493.1d. de rep. t. 2,
p. 363. Aristoph. in van. v. 145. Spanh. ibid. Pausan. lib. la,

cap. 31 , p. 876. .

9 Terent. in Phorm. act. l, soen. l, v. 15. Douai. ibid. Tur-

neb. adv. lib. 3, cap. 6. Hem. de l’Acad. de Bell. Lett. t. 4,

p. 654. Note de madame Dacier sur le passage de finance.
1° Aristoph. in pac. v. 374.

H Plat. de rep. lib. l, p. 330. Zaleuc. ap- Slob. serin. 42 ,
.279.
p l! Lucian. in Demonnct. t. 2 , p. 380.

la Plut. de and. poet. t. 2, p. 2]. Diog. Mort. lib. a, g sa,
N Berodot. lib. s, cap. 65.
i5 Meurs in Bleus. cap. le:
’5 Id. ibid.
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des pratiques et à des abstinences qui auraient gêné

ma liberté, je me contentai de faire quelques recherches sur cette institution, et j’en appris des
détails que je puis exposer sans parjure. Je vais les
joindre au récitdu dernier voyage queje fis à Éleusis,
à l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre

tous les ans 1, le 15 du mois de Boédromiona (1).
La fête des petits mystères eSt également annuelle,

les fêtes, elle se tient dans cette espèce d’emhuscade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui

passent, et surtout des personnes les plus distinguées de la république I. C’est ainsi, disait-on , que
Cérès , en arrivant à Éleusis , fut accueillie par une
vieille femme, nommée Iambé I.

A une légère distance de la mer, se prolonge dans

la plaine , du nord-ouest au sud-est, une grande

et tombe six mois auparavant.

colline, sur le penchant et à l’extrémité orientale de

Pendant qu’on solennise la première , toute poursuite en justice est sévèrement prohibée; toute sai-

laquelle on a placé le fameux temple de Cérès et de

sie contreun débiteur déjà condamné doit être sus-

Proserpine 3. An-îlessous est la petite ville d’Éleusis.
Aux environs , et sur la colline même, s’élèvent plu-

pendue. Le lendemain des fêtes, le sénat fait des

sieurs monuments sacrés, tels que des chapelles et

perquisitions sévères contre ceux qui, par des actes
de violence, ou par d’autres moyens , auraient trou-

des autels 4: de riches particuliers d’Athènes y poS’

blé l’ordre des cérémonies 3. La peine de mort ou

sèdent de belles maisons de campagne 5.
Le temple, construit par les soins de PériclèSy

de fortes amendes sont prononcées contre les cou-

en marbre Pentélique 6, sur le rocher même qu’oq

pables 4. Cette rigueur est nécessaire peut-être pour

avait aplani, est tourné vers l’orient. il est ausst

maintenir l’ordre parmi cette multitude immense

vaste que magnifique; l’enceinte qui l’entoure a , du

qui se rendà Eleusis 5. En temps de guerre les Athé-

nord au midi, environ trois cent quatre-vingt-quatre
pieds; du levant au couchant, environ trois cent vingt-

niens envoient de toutes parts des députés offrir
des sauf-conduits à ceux qui désirent y venir6 , soit
à titre d’initiés, soit comme simples spectateurs 7.

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le 14
de Boédromion , dans la deuxième année de la 109e

cinq 7 (1). Les plus célèbres artistes furent chargés

de conduire ces ouvrages a leur perfection 3.
Parmi les ministres attachés au temple , on en

olympiade (2). La porte par où l’on sort d’Athènes

remarque quatre principaux 9. Le premier est l’Hié
rophante; son nom désigne celui qui révèle les cho-

s’appelle la Porte Sacrée; le chemin qui de là con-

ses saintes l", et sa principale fonction est d’initier

duit à Éleusis se nomme la Voie Sacrée 8; l’inter-

parce que les prêtres du temple ont seuls le droit

aux mystères. Il paraît avec une robe distinguée, le
front orné d’un diadème, et les cheveux flottants
sur ses épaules I l; il faut que son âge soit assez mûr
pour répondre à la gravité de son ministère , et sa
voix assez belle pour se faire écouter avec plaisir "Son sacerdoce est à vie l3; des lemoment qu’il en est
revêtu, il doit s’astreindre au célibat; on préten
que des frictions de ciguë le mettent en état d’obr

d’y pécher, que les eaux en sont salées , et que l’on
en fait usage dans les cérémonies de l’initiation 1°.

server cette loi 14.
Le second des ministres est chargé de porter l0

valle entre ces deux villes est d’environ cent stades (3). Après avoir traversé une colline assez élevée, et couverte de lauriers-roses 9, nous entrâmes
dans le territoire d’Éleusis, et nous arrivâmes sur
les bords de deux petits ruisseaux, consacrés , l’un
à Cérès et l’autre à Proserpine. J’en fais mention ,

Plus loin , sur le pont d’une rivière qui porte le
nom de Céphise , comme celle qui coule auprès d’A-

thènes, nous essuyâmes des plaisanteries grossières de la part d’une nombreuse populace. Pendant

flambeau sacré dans les cérémonies , et de purifier
ceux qui se présentent à l’initiation; il a, comme
l’hiérophante , le droit de ceindre le diadème x5- Les

l Strab. lib. 9, p. 400. Hesych. ct Suid in houp.

l lierodot. lib. 8, cap. 65.
7 Julian. orat. 5, p. 173. Petav. de doct. temp. lib. 1, cap.
a, t. 1, p. 10. Id. in Themist. p. 408.
( 1) Dans le cycle de Méton. le mois Boédromion commençait l’un desjours compris entre le 23 du mois d’août et le

21 du mois de septembre.
3 Andecid. de myst. p. 16, etc.
i Demostb. in Mid. p. 631. Pet. leg. Ait. p. .36.
5 lierodot. lib. 8, cap. 65.
a .-i;schin. (le fais. log. p. 4m.
’ Lys. in Andocid. p. 106.
(2) Dans cette année , le 17’ de Boédromion concourait avec

le 20 de notre mois de septembre; le 14 de Boédromion avec
le 4 de notre mois d’octobre. Les fêtes commenceront le 5
octobre de l’an 343 avant J. C.

3 Meurs. in Elens. cap 27.
(3) Environ a lieues trois quarts.
’ Spon,Voyag. t.2, p. 161. Whel. ajoura. book 6,1). 425.

Pocok. t. smart. 2, p. 170. .

1° Pausan lib. 1,cap. sa, p. 91. Hesych. in Perm. Spon,
voyais. l. en, p. 161. Whel. a jouta. book a, p. 425.

’ Apollod. lib. 1, p.17.

3 Note manuscr. de M. Wood. Chandl. trav. in GW’
p. 190.

t Pausan. lib. 1, cap. 38, p. 93.

5 Demosth. in Mid. p. 628.
6 Note manuscrite de M. Wood. Whel. a jouta. bqok 0’
p. 427.

7 Id.307.
ibid.t .I
ren
t. 21, p. sa. ’
(1) Longueur, environ 363 (le nos pieds; largeur, en”
8 Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præf. lib. 7 , p. 125. Plu ’

in Pericl. t. 1, p. 159. , l
9 Meurs. in Bleus. cap. 13. Mém. de l’Acad. des En Let ’

’° Hesych. in Iepocp. . l

Il Arrian. in Epict. lib. a, cap. 2;, p. MI. Plut. in un!» î- 1

p. 202. m
n Arrian. Epict. lib. Philostr. in vit. soph. lib- ?. l”
13 Pausan. lib.2, cap. l4,p.142.
" Meurs. in Elens. cap. 13.
15 1d. ibid. cap. 14.

CHAPITRE LXVIII.
deux autres scat le héraut sacré, et l’assistant à
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de myrtei, tenait un flambeau 1. Envrron trente

l’autel; c’est au premier qu’il appartient d’écarter

mille personnes l’accompagnaient 3. Les airs reten-

les profanes, et d’entretenir le silence et le recueil-

tissaient au loin du nom d’lacchus4; la marche,
dirigée par le son des instruments et le chant des
hymnes 5, était quelquefois suspendue par des sacrifices et des danses 6. La statue fut introduite dans

lement parmi les initiés; le second doit aider les
autres dans leurs fonctions i.
La sainteté de leur ministère est encore relevée
Par l’éclat de la naissance. On choisit l’hiérophante

dans la maison des Eumolpides a, l’une des plus
anciennes d’Athènes; le héraut sacré dans celle des

de temple d’Éleusis, et ramenée ensuite dans le sien
avec le même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession

ineurs ministres subalternes . tels que des interprè-

n’avaient encore participé qu’aux petits mystères ,
célébrés tous les ans dans un petit temple situé auprès de l’Ilissus, aux portes d’Athènes7.C’est n
qu’un des prêtres du second ordre est chargé d’exa-

tes, des chantres , et des officiers chargés du détail

miner et de préparer les candidats 3; il les exclut,

Cél’yces, qui est une branche des Eumolpides 3; les

fieux autres appartiennent à des familles également
lIllustrés 4. Ils ont tous quatre au-dessous d’eux plu-

des processions et des différentes espèces de céré-

s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils sont coupables

monies 5.
On trouve encore à Éleusis des prêtresses consacrées à Cérès et à Proserpine. Elles peuvent initier
certaines personnes 6, et, en certains jours de l’année, offrir des sacrificespour des particuliers 7.
Les fêtes sont présidées par le second des archon-

de crimes atroces, et surtout s’ils ont commis un
meurtre même involontaire 9; il soumet les autres

les: spécialement chargé d’y maintenir l’ordre, et
’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre at-

teinte. Elles durent plusieurs jours. Quelquefois les
initiés interrompent leur sommeil , pour continuer
leurs exercices : nous les vîmes pendant la nuit , sortir de l’enceinte, marchant deux à deux , en silence,

à des expiations fréquentes; et, leur faisant sentir la
nécessité de préférer la lumière de la vérité aux

ténèbres de l’erreur 1°, il jette dans leur esprit les

semences de la doctrine sacrée Il , et les exhorte à
réprimer toute passion violente", et à mériter, par
la pureté de l’esprit et du cœur, l’ineffable bienfait
de l’initiation x3.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années;
il faut qu’il dure au moins un année entière 14. Pen-

et tenant chacun une torche allumée 3. En rentrant

dant le temps de leurs épreuves , ils se rendent aux
fêtes d’Eleusis; mais ils se tiennent à la porte du

flans l’asile sacré, ils précipitaient leur marche ;’ et

temple , et soupirent après le moment qu’il leur sera

rappris qu’ils allaient figurer les courses de Cérès

permis d’y pénétrer 15.

cf de Proserpine, et que dans leurs évolutions raPldes , ils secouaient leurs flambeaux, et se les transmettaient fréquemment les uns aux autres.La flammequ’ils en font jaillir sert, dit-on, à purifier les
mes, et devient le symbole de la lumière qui doit

Il était enfin arrivé ce moment : l’initiation aux
grands mystères avait été fixée a la nuit suivante.
On s’y préparait par des sacrifices et des vœux que

les
éclairer 9. ’
,Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des

ses 1°. De fameux athlètes, partis de différents
cantpns de la Grèce, s’étaient rendus aux fêtes; et
Êandu vainqueurfut une mesure de l’orge recueil-

18138118 la plaine voisine, dont les habitants, ins-

le second des archontes, accompagné de quatre
assistants , nommés par le peuple 15 , offrait pour la
prospérité de l’État 17. Les novices étaient couronnés

de myrte 18.
Leur robe semble contracter en cette occasion un
tel caractère de sainteté, que la plupart la portent
jusqu’à ce qu’elle soit usée, que d’autres en font

des langes pour leurs enfants, ou la suspendent au

tËultS Par Cérès , ont les premiers cultivé cette esl’ece de blé H.

.All Sixièmejour, le plus brillant de tous, les mimÊtreS du temple et les initiés conduisirent d’Aeues à Eleusis la statue d’lacchus Il, qu’on dit être

fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu, couronné
la Meurs. in Eleus. cap. 14.
, BESYCh. in 15141.01".

4 Mém. de l’Acad. des Bell. un. t. 2l , p. se.

Palma. lib. 1, cap. a7, p. se.
6 Poil. lib. 1, cap. 1, s 35.
, 511M. in duveté.

pl’egemosth. in Neær. p. 880. Tayl. not. ad. Demosth. t. 3,
a

. th- 311mm. book 6, p. 428. Spon , Voyag. t. 2’, p. 166.

n cars. in nous. cap. 26.
1d. ibid. ca p. ce.
" Faisan. lib. 1 , cap. se, p. 93.
u Plut. in Phoc. t. 1 , p. 754. Meurs. in Bleus. cap. 27.

1 Aristoph. in ran. v. 333.
’ Pausan. lib. 1,cap. 2, p. 6.
3 Hérodot. lib. 8, cap. 65.

i Aristoph. in ran. v. ale. llesyeh. in leur.
5 Veil. Patère. lib. 1 , cap. 4.

5 Plut. in Alcib. t. 1, p. 210.
7 Meurs. in Elena. cap. 7. Polyæn. strateg. lib. 5, cap. 17,
3 l. Eustath. iniliad. 2, p. 361. Steph. Hesych. eLetymol.
magn. in Ayp. à
’ Hesych. in l’opaw.

Û Julian. ont. 5, p. 173. Meurs. in Elena. cap. 19.
1° Clem. Alex. strom. lib. 1, p. ses; lib. 7, p. 845.

n Id. ibid. lib. 5,1). est).
H Porphyr. ap.Stob. éclos. phys. p. 142. .
l3 Arrian. in Epict.]ib. a, cap. 21, p. 440. Liban. deum,
19, t. 1, p. 495.
14 Meurs. in Bleus. cap. s.
*5 Peau. ad Themîst. p. 414.
W Aristot. ap. Harpocr. et Suid. in Em-lLEÂ.
’7 Lys. in Andocid. p. 105. Meurs. in Eleus. cap. la.

l3 Schol. Sophoc. in Œdip. col. v.713.
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temple 1. Nous les vîmes entrer dans l’enceinte sacrée,

présentèrent à nos regards les horreurs du Tartare 1.

et le lendemain un des nouveaux initiés , qui était

Il ne retentissait que du bruit des chaînes, et des

de mes amis, me fit le récit de quelques cérémonies
dont il avait été le témoin.

cris des malheureux; et ces cris lugubres et per-

a Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’hiéro-

phante, qui dans ce moment représente l’auteur
de l’univers, avait des symboles qui désignaient la
puissance suprême; le porte-flambeau et l’assistant
de l’autel paraissaient avec les attributs du soleil et
de la lune; le héraut sacré , avec ceux de Mercure 1.
u Nous étions à peine placés, que le héraut s’écria:

a Loin d’ici les profanes, les impies, et tous ceux
a dont l’âme est souillée de crimes 3. n Après cet

çants laissaient échapper par intervalles ces terribles

paroles z a Apprenez, par notre exemple , à respec« ter les dieux, à être justes et reconnaissants 1. n
Car la dureté du cœur, l’abandon des parents,
toutes les espèces d’ingratitude , sont soumises à des

châtiments , ainsi que les crimes qui échappent
à la justice des hommes , ou qui détruisent le culte
des dieux 3. Nous vîmes les Furies , armées de fouets,

s’acharner impitoyablement sur les coupables 4.
a Ces tableaux effrayants , sans cesse animés par
la voix sonore et majestueuse de l’hiér0phante ,

avertissement, la peine de mort serait décernée

qui semblait exercer le ministère de la vengeance

contre ceux qui auraient la témérité de rester dans
l’assemblée, sans en avoir le droit 4. Le second des

céleste, nous remplissaient d’épouvante, et nous

ministres fit étendre sous nos pieds les peaux des

victimes offertes en sacrifices, et nous purifia de
nouveau5. On lut à haute voix les rituels de l’initiationô, et l’on chanta des hymnes en l’honneur de
Cérès.

a Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre
semblait mugir sous nos pas 7 , la foudre et les éclairs

ne laissaient entrevoir que des fantômes et des
spectres errants dans les ténèbres 3. Ils remplissaient les lieux saints de hurlements qui nous gla-

laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on
nous fit passer en des bosquets délicieux, sur des
prairies riantes, séjour fortuné, image des champs
Élysées, où brillait une clarté pure, où des voix

agréables faisaient entendre des sons ravissants 5;
lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint, nous
jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, resplendissante de lumière , et parée de ses plus riches ornements 6. C’était là que devaient finir nos épreuves ,

et c’est là que nous avons vu, que nous avons entendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler *.

çaicut d’effroi, et de gémissements qui déchiraient

J’avouerai seulement que dans l’ivresse d’une joie

nos âmes. La douleur meurtrière, les soins dévorants, la pauvreté, les maladies, la mort, se présen-

sainte, nous avons chanté des hymnes, pour nous

taient à nos yeux sous des formes odieuses et fu-

féliciter de notre bonheur 7 *t. n
Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’ap-

nèbres 9. L’hiérophante expliquait ces divers emblè-

prit une circonstance qui avait échappé au pre-

mes, et ses peintures vives redoublaient notre in-

mier. Un jour, pendant les fêtes, l’hiérophante dé-

quiétude et nos frayeurs.

couvrit ces corbeilles mystérieuses, qu’on porte
dans les processions, et qui sont l’objet de la vé-

« Cependant, à la faveur d’une faible lumière 1°,

nous avancions vers cette région des enfers , où les

nération publique. Elles renferment les symboles

âmes se purifient, jusqu’à ce qu’elles parviennent

sacrés, dont l’inspection est interdite aux profanes, i

au séjour du bonheur. Au milieu de quantité de voix

et qui ne sont pourtant que des gâteaux de diffé-

plaintives, nous entendîmes les regrets amers de

rentes formes , des grains de sel, et d’autres objets 3

ceux qui avaient attenté à leurs jours l i. a Ils sont pu-

relatifs , soit à l’histoire de Cérès , soit aux dogmes

« nis, disait l’hiérophaute, parce qu’ils ont quitté

enseignés dans les mystères. Les initiés, après les

« le poste que les dieux leur avaient assigné dans

avoir transportés d’une corbeille dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné, et bu le cicéon 9 (1).

a ce monde n. n
« A peine eut-il proféré ces mots , que des portes
d’airain s’ouvrant avec un fracas épouvantable,

ï Meurs. in Bleus. cap. l2. I

3 Euseb. præpar. evang. lib. 3, cap. 12, p. 117.
3 Sueton in Ner. cap. 34. Capitol. in Anton. philos. p. 33.
Lamprid. in Alex. Serv. p. 119.
4 Liv. lib. 3l, cap. 14.
5 Hesych. et Suid. ln A10; Kwô.
° Meurs. in Bleus. cap. 1o.

7 Virgil. æneid. lib. 6, v. 255. Gland. de rapt. Proserp.
lib. l, v. 7.
l Bion. Chrysost. orat. 12, p. 202. Themist. orat. 20, p.
285. Meurs. cap. 11. Dissert. tirées de Warbart. t. 1 , p. 299.
9 Virgil. æneid. lib. 6, v. 275. Orig. com. Gels. lib. 4. p. 671.
1° Lucian. in catapl. t. 1, p. 643-

. " Virgil. æneid. lib. 6,p.4:14.
" Plat. in Phædon. t. 1, p. 62. Id. de leg. lib. 9. t. 2, p.

870. .

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées,
j’ai vu souvent des gens d’esprit se communiquer
t Virgil. æneid. lib. 6 , v. 572.
1 Id. ibid. v. 620. Pind. pyth. 2, v. 4o.

3 Virg. æneid. lib. 6, v. 608. Dissert. tirées de Wàrburt. l.

1, p. 332.

t Virg. æneid. lib. 6. Lucian. in catapl. t. 1, p. 644.
5 Virg. æneid. lib. c, v. 638. Stob. serin. 119, p. 604.
il Themist. orat. 2o , p. 235.
* Voyez la note LXXXVII , à la fin du volume.
7 Aristoph. in ran. v. 451.
** Voyez la note LXXXVIII, a la lin du volume.
t Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 19.
9 1d. ibid. p. l8. Meurs. in Elena. cap. 1o.

a ) Espèce de boisson, ou plutôt de bouillie, qu’on avait présentée à Cérès. (Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 17. Amen. Un

11, cap. 12, p. 492. Casaub. ibid. p. 512. Turneb. advers. 111”

12, cap. s.)

CHAPITRE LXIX.
l(Plus doutes sur la doctrine qu’on enseigne dans les
mystères de Cérès. Ne contient-elle que l’histoire
de la nature et de ses révolutions ’? N’a-t-on d’au-
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n Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous oomprenez déjà pourquoi les dieux sont joués sur le

tre but que de montrer qu’à la faveur des lois et de

théâtre d’Athènes : les magistrats, délivrés des
fausses idées du polythéisme, sont très-éloignés

I’Iîigriculture 3 l’homme a passé de l’état de barba-

de réprimer une licence qui ne pourrait blesser que

r1e à l’état de civilisation? Mais pourquoi de pareilles notions seraient-elles couvertes d’un voile?

le peuple, et dont le peuple s’est fait un amusement.

Un disciple de Platon proposait avec modestie une
c(injecture que je vais rapporter *.
« Il parait certain , disait-il , qu’on établit dans les
myStères la nécessité des peines et des récompenses

qui nous attendent après la mort , et qu’on y donne
aux novices la représentation des différentes desti-

nées que les hommes subissent dans ce monde et
dans l’autre 3. Il paraît aussi que l’hiérophante

Pr apprend que parmi ce grand nombre de divinités, adorées par la multitude, les unes sont de

a Vous comprenez encore comment deux religions
si opposées dans leurs dogmes, subsistent depuis
si longtemps en un même endroit, sans trouble et
sans rivalité; c’est qu’ avec des dogmes différents,

elles ont le même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagements qu’elle en devrait

exiger.
« Les mystères n’annoneent à l’extérieur que le

culte adopté par la multitude; les”hymnes qu’on y
chante en public , et la plupart des cérémonies qu’on

y pratique, remettent sous nos yeux plusieurs cir-

Purs génies , qui, ministres des volontés d’un Être

constances de l’enlèvement de Proserpine, des

s"même, règlent sous ses ordres les mouvements
de l’univers 4; et les autres furent de simples mortÊIS, dont on conserve encore les tombeaux en plu-

courses de Cérès, de son arrivée et de son séjour à

sleurs endroits de la Grèce 5.
n D’après ces notions , n’est-il pas naturel de pen-

ser que, voulant donner une plus juste idéede la D1l’Înité 5, les instituteurs des mystères s’efforcèrent

Éleusis. Les environs de cette ville sont couverts de
monuments construits en l’honneur de la déesse,
et l’on y montre encore la pierre sur laquelle on prétend qu’elle s’assit épuisée de fatigue l. Ainsi, d’un

côté , les gens peu instruits se laissent entraîner par
des apparences qui favorisent leurs préjugés; d’un

de maintenir un dogme, dont il reste des vestiges

autre côte, les initiés , remontant à l’esprit des mys-

Plus on moins sensibles dans les opinions et les cédieu, principe et fin de toutes choses? Tel est, à mon

tères , croient pouvoir se reposer sur la pureté de
leurs intentions. 1)
Quoi qu’1l en soit de la conjecture que je viens

avis, le secret auguste qu’on révèle aux initiés.
a Des vues politiques favorisèrent sans doute l’é-

de rapporter, l’initiation n’est presque plus qu’une
vaine cérémonie : ceux qui l’ont reçue ne sont pas

l’émonies de presque tous les peuples, celui d’un

tablissement de cette association religieuse. Le

plus vertueux que les antres; ils violent tous les

D’OIythéisme était généralement répandu, lorsqu’on

jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de

saPerçu’t des funestes effets qui résultaient pour
a morale, d’un culte dont les objets ne s’étaient

la volaille, du poisson, des grenades , des fèves et

Ilfultipliés que pour autoriser toutes les eSpèces
injustices et de vices : mais ce culte était agréae au peuple, autant par son ancienneté que par
ses imperfections mêmes : loin de songer vaine-

Plusieurs d’entre eux ont contracté cet engage-

meflt à le détruire , on tâcha de le balancer par une

mettre d’acheter le droit de participer aux mystères 3-, et, depuis longtemps, des femmes de mau-

religion plus pure, et qui réparerait les torts que

de quelques autres espèces de légumes et de fruits 2.

ment sacré par des voies peu conformes à son objet;

car presque de nos jours on a vu le gouvernement ,
pour suppléer à l’épuisement des finances , per-

Ê Polythéisme faisait à la société. Comme la mul-

vaise vie ont été admises à l’initiation 4. Il viendra

ltilde est plus aisément retenue par les lois que

donc un temps où la corruption défigurera entière-

Par les mœurs, on crut pouvoir l’abandonner à
es Superstitions, dont il serait facile d’arrêter les

ment la plus sainte des associations 5.

CHAPITRE LXIX.

, "si comme les citoyens éclairés doivent être plu-

c(induits par les mœurs que par les lois, on
9m devoir leur communiquer une doctrine propre
a mSpirer des vertus.
l, (n°9?- de bat. deor. lib. l, cap. 42, t. 2, p. 433.

. am al). Aug. de civ. Dei, lib. 7, cap. 2o , t. 7, p. 177,
a v°.YeZ la note Lxxx1x, a la fin du volume.

mons. cant. Cels.lib. 3, t. 1, p. 501; lib. a, p.777. Dissert.
es de Warburt. t. 1 , p. 175.

flânai- in conv. La, p. 202. Plut. de orac. der. t. 2, p.
5

m) gisez tuscnl. lib. 1, cap. 13, t. 2, p. 243. Id. de uat. deor.

Histoire du théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là, je terminai mes recherches sur
l’art dramatique. Son origine et ses progrès ont
partagé les écrivains, et élevé des prétentions parmi

quelques peuples de la Grèce 6. En compilant an! Meurs. in Bleus. cap. 3.
I Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 353. Julian. oral. 5,p. 173.

3 Apsin. de art. rhctor. p. 691.
4 Isæ. orat. de han-cd. Philoctem. p. 61. Demosth. in Neær.
. 862.

’ i œil 24, t. 2, p. 454. Latium. divin. instit. lib. a , cap.

p 5 Clem. Alex. in protrep. p. 19. 1

l a)” 1301- magn. in Tala.

3 , p. 634.

5 Buleng. de theatr. lib. 1, cap. 2. Aristot. de poet. t. 2, cap.
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tant qu’il m’est possible l’esprit de cette nation
éclairée , je ne dois présenter que des résultats. J’ai

drames r. Les auteurs de ces ébauches ne se sont distingués par aucune découverte; ils forment seule-

trouvé de la vraisemblance dans les traditions des

ment, dans l’histoire de l’art, une suite de noms qu’il

Athéniens, et je les ai préférées.

est inutile de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sauraient s’y soutenir i.

c’est dans le sein des plaisirs tumultueux, et
dans l’égarement de l’ivresse, que se forma le plus

On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de

régulier et le plus sublime des arts I. Transpor-

l’intérêt théâtral; les hymnes en l’honneur de Bac-

tons-nons à trois siècles environ au delà de celui

chus , en peignant ses courses rapides et ses brillan-

ou nous sommes.

tes conquêtes, devenaient imitatifs 3; et dans les
combats des jeux Pythiques , on venait, par une loi

Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec moins d’apparat, mais avec une joie plus

expresse, d’ordonner aux joueurs de flûte, qui en-

vive qu’elles ne le sont aujourd’hui 1, on chantait des

traient en lice, de représenter successivement les

hymnes enfantés dans les accès vrais ou simulés du

circonstances qui avaient précédé, accompagné et

délire poétique; je parle de ces dithyrambes, d’où s’é-

chappent quelquefois des saillies de génie, et plus

suivi la victoire d’Apollon sur Python 4.
Quelques années après ce règlement 5, Susarion

souvent encore les éclairs ténébreux d’une imagi-

et Thespis, tous deux nés dans un petit bourg de

nation exaltée. Pendant qu’ils retentissaient aux
oreilles étonnées de la multitude, des chœurs de

l’Attiqne, nommé [carie 6 , parurent chacun à la

bacchants et de faunes, rangés autour des images
obscènes qu’on portait en triomphe 3, faisaient’en-

tête d’une troupe d’acteurs, l’un sur des tréteaux.

I l’autre sur un chariot (l). Le premier attaqua les
vices et les ridicules de son temps; le second traita

les habitants de la campagne rendaient à la même

des sujets plus nobles, et puisés dans l’histoire.
Les comédies de Susarion étaient dans le goût de
ces farces indécentes et satiriques qu’on Joue encore
dans quelques villes de la Grèce 7; elles firent long-

divinité; elle y régnait surtout lorsqu’ils recueil-

temps les délices des habitants de la campagne 3-

laient les fruits de ses bienfaits. Des vendangeurs

Athènes n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut été

barbouillés de lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient

perfectionné en Sicile 9.

sur leurs chariots, s’attaquaient sur les chemins par
ches en dévoilant leurs injustices 4.

Thespis avait vu plus d’une fois dans les fêtes,
où l’on ne chantait encore que des hymnes, un des
chanteurs , monté sur une table, former une espèce
de dialogue avec le chœur 1°. Cet exemple lui inspira

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns
chantaient les actions et les aventures des dieux et

l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur qui,
avec de simples récits ménagés par intervalles , dé-

tendre des chansons lascives, et quelquefois immolaient des particuliers à la risée du public.
Une licence plus effrénée régnait dans le culte que

des impromptus grossiers, se vengeaient de leurs
voisins en les oeuvrant de ridicules , et des gens ri-

des héros 5; les autres attaquaient avec malignité
les vices et les ridicules des personnes. Les premiers
prenaient Homère pour modèle; les seconds s’autorisaient et abusaient de son exemple. Homère , le
plus tragique des poétesô, le modèle de tous ceux

jointe à d’autres libertés qu’il s’était données, alarma

qui l’ont suivi, avait, dans l’Iliade et l’odyssée,

genre où les traditions anciennes étaient altérées p3r

perfectionné le genre héroïque; et dans le Margitès il avait employé la plaisanterie 7. Mais comme

le charme de ses ouvrages dépend, en grande par.

lasserait le chœur, partagerait l’action et la rendrait plus intéressante I l . Cette heureuse innovation a
le législateur d’Athènes , plus capable que personne

d’en sentir le prix et le danger. Selon proscrivit un

des fictions. a Si nous honorons le mensonge dans
n nos spectacles, dit-il à Thespis , nolis le retrouve« rons bientôt dans les engagements les plus sas

tie, des passions et du mouvement dont il a su les
animer, les poètes qui vinrent après lui essayèrent d’introduire dans les leurs une action capable

« crés n n.

d’émouvoir et d’égayer les spectateurs; quelques-

Bell. Lett. t. 15, p. 260. Prid. in marm. Oxon. p. 420.
3 Suld. in 05m.
3 Aristot. prohl. cap. 19, probl. 15, t. 2, p. 764.
4 Strab. lib. 9, p. 421. Pausan. lib. 1o, cap. 7, p. 813. POIL
lib. 4 , cap. 10, S 84. Prid. in marin. oxomp. 419.
5 Marm. Oxon. epoch. 40 et 44.

uns même tentèrent de produire ce double effet, et
hasardèrent des essais informes , qu’onadepuis appelés indifiéremment tragédies ou comédies, parce
qu’ils réunissaient à la fois les caractères de ces deux

Le gout excessif qu’on prit tout à coup, à la ville
I Schol. Aristoph. in proleg. p. xi]. Mém. de l’Acad. des

3 Suid. in 6501:. floral. de art. post. v. 275. Athen. lib. 2’

t Athen. lib. 2, cap. 3, p. 4o.
1 Plut. de cupid. divit. t. 2, p. 527.
3 Id. ibid.

t Schol. Aristoph. in nub. v. 295. Schol. in prolegom. Aristoph. p. xi]. Donat. de fragm. de corner]. et tragœd. Bnleng.
de theatr. lib. 1 , cap. 6.

i Mulot. depoet:cap. 4, t. 2, p. 654.,

Il; Plat. de rep. lib. 10, p. 698 et 607. Id. in Theæt. t. 1, p.

3 Aristotde poet. cap. 4, t. a, p. 654.

cap. 3, p. 40- t
(1 ) Susarion présentases premières pièces vers l’an 580 ava"

J. C. Quelques années après , Thespis donna des essais de "agédie; en 636 , il fit représenter son Alceste.

7 Aristot. de poet. Gap. 4, t. 2 , p. 655.
i Id. ibid. cap. a, p. 654.
9 Id. ibid. cap. 5, p. 656.
W Poli. lib. 4,cap. 19, s 123.

n Diog. Laert. un. a. s se.
n Plut. in 5014.1, p 95.Diog. Laert. un. 1, a on
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et à la cammgne, pour les pièces de Thespis et de
.SIlSarion, justifia et rendit inutile la prévoyance
mguiète de Salon. Les poètes , qui jusqu’alors s’é-
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ner sous nos yeux le temps et le lieu de la scène.

L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses premiè-

tfilent exercés dans les dithyrambes et dans la satire licencieuse , frappés des formes heureuses dont

res tragédies l; et dans la suite, à l’exemple de So-

ces genres commençaient à se revêtir, consacrèrent
leurs talents à la tragédie et à la comédie I. Bientôt

tre , il en établit un troisième I, et quelquefois même

phocle , qui venait d’entrer dans la carrière du théâ-

gui ne jugent de leurs plaisirs que d’après l’habitude ,
s’écriaient que ces sujets étaient étrangers au culte

un quatrième 3. Par cette multiplicité de personnages , un des acteurs devenait le héros de la pièce; il
attirait à lui le principal intérêt; et comme lechœur
ne remplissait plus qu’une fonction subalterne, Es-

de Bacchus a ; les autres accoururent avec plus d’em-

chyle eut la précaution d’abréger son rôle, et peut-

Pl’essement aux nouvelles pièces.
Phrynicus, disciple de Thespis, préféra l’espèce

de vers qui convient le mieux aux drames , fit quel-

être ne la poussa-t-il pas assez loin 4.
On lui reproche d’avoir admis des personnages
muets. Achille après la mort de son ami, et Niobé,

ques autres changements 3, et laissa la tragédie dans

après celle de ses enfants, se traînent sur le théâtre,

on varia les sujets du premier de ces poèmes. Ceux

l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un

Vêtement grossier, le visage couvert de fausses couIÊUIS, ou d’un masque sans caractère4 , n’ayant

m grâces ni dignité dans ses mouvements , inspirant
le désir de l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise

encore des farces et des facéties qui avaient amusé

et pendant plusieurs scènes y restent immobiles , la
tête voilée, sans proférer une parole 5; mais s’il

avait mis des larmes dans leurs yeux, et des plaintes dans leur bouche, aurait-il produit un aussi terrible effet que par ce voile, ce silence, et cet aban-

don à la douleur? *

Dans quelques-unes de ses pièces, l’exposition

ses premières années 5, s’exprimant quelquefois avec

du sujet a trop d’étendues; dans d’autres, elle n’a

lélégance et dignité, souvent dans un style faible,

pas assez de clarté 7 : quoiqu’il pèche souvent contre les règles qu’on a depuis établies, il les a pres-

rampant, et souillé d’obscénités grossières.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on

peut donner à ce grand homme 5, avait reçu de la
nature une âme forte et ardente. Son silence et sa

ques toutes entrevues.
On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du
héros Hippomédon z « L’épouvante marche devant

Gravité annonçaient l’austérité de son caractère 7.

« lui, la tête élevée jusqu’aux cieux 8. v Il inspire

Dans les batailles de Marathon , de Salamine, et de

partout une terreur profonde et salutaire; car il

Platée, où tant d’Athéniens se distinguèrent par leur

n’accable notre âme par des secousses violentes,

"fleur, il fit remarquer la sienne 3. Il s’était nourri,

98 sa plus tendre jeunesse , de ces poètes qui, voisms des temps héroïques, concevaient d’aussi gran-

es idées, qu’on faisait alors de grandes choses 9.

IIbistoire des siècles reculés offrait à son imaginafion vive, des succès et des revers éclatants , des
t1’f’lles ensanglantés , des passions impétueuses et

evorantes, des vertus sublimes, des crimes et des
Vengeances atroces; partout l’empreinte de la gran-

que pour la relever aussitôt par l’idée qu’il lui donne

de sa force. Ses héros aiment mieux être écrasés

par la foudre, que de faire une bassesse , et leur cou.
rage est plus inflexible que la loi fatale de la nécessi té. Cependant il savait mettre des bornes aux émotions qu’il était si jaloux d’exciter; il évita toujours

d’ensanglanter la scène 9, parce que ses tableaux
devaient être effrayants, sans être horribles.
Ce n’est que rarement qu’il fait couler des lar-

em’i et souvent celle de la férocité.

mes x°, et qu’il excite la pitié; soit que la nature lui

. out mieux assurer l’effet de ces tableaux , il falla" les détacher de l’ensemble où les anciens poètes

eût refusé cette douce sensibilité, qui a besoin de
se communiquer aux autres, soit plutôt qu’il crai-

les avaient enfermés; et c’est ce qu’avaient déjà fait

gnît de les amolliraJamais il n’eût exposé sur la

3,8 .allteurs des dithyrambes et des premières tra-

scène des Phèdres et des Sthénobées; jamais il n’a p

gédies : mais ils avaient négligé de les rapprocher

peint les douceurs et les fureurs de l’amour Il; il ne

e nous. Gomme on est infiniment plus frappé des
malheurs dont on est témoin , que de ceux dont on
entend le récit 1°, Eschyle employa toutes les res-

voyait dans les différents acces de cette passwri,

soui-ces de la représentation théâtrale, pour rame-

1 .Æ’scbyl. in Choeph. v. 665 , etc. v. 900, etc. Id. in Ennenid. Dacier, Rem. sur la Poét. d’Aristote, p. 50.

: Aristot. de poet. cap. 4,1. 2, p. 655.
3 Plut.sympos. lib. 1. t. 2, p. 6I5.

p Suid. in W.
Id. in 92m.

c Altistot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655.
7 Philoslr. vit. Apoll. lib. 6, cap. Il , p. 245.
. ol. Aristoph. in rau. v. 857.
VIL Emily].
"Mis-Wh. in tan. v. I082.
Aristot. de rhet. lib. 2, cap. 8, t. 2 , p. 559.

l Aristotdepoet. capni , t. 2, p. 655. Diog. Laert. lib. 3, 556.

3 P011. lib. 4, cap. [5, 5110.
t Aristoph. in tan. v. 945. Aristot. de poet. cap. a.

5 Aristoph. in ran. v. 942. Schol. Spanh. ibid. p. au.
6 Eschyl. in Agam.
7 Aristoph. in ran. v. "63.

5 Sept. contr. Theb. v. 606.
9 Aristoph. in tan. v. 1064. Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap.
Il , p. 244.
m Vit. Æschyl.

" Aristoph. In ran. v. 1075.
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que des faiblesses ou des crimes d’un dangereux
exemple pour les mœurs, et il voulait qu’on fût

sandre , son amour pour Égisthe I : mais de si faibles ressorts n’ont pas conduit sa main. La nature

forcé d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

et les dieux a l’ont forcée à se venger. a J’annonce

dans la carrière. Examinons la manière dont il a

« avec courage ce que j’ai fait sans effroi , dit-elle au
u peuple 3; il m’est égal que vous l’approuviez ou

traité les différentes parties de la tragédie; c’est-à-

x que vous le blâmiez. Voilà mon épouxnsans vie;

dire, la fable, les mœurs, les pensées, les paroles,

en c’est moi qui l’ai tué : son sang a rejailli sur moi;

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits

le spectacle et le chant ’.
Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négli-

geait ou ne connaissait pas assez l’art de sauver les,
invraisemblances 1, de nouer et dénouer une action,
d’en lier étroitement les différentes parties, de la

presser ou de la suspendre par des reconnaissances
et par d’autres accidents imprévus 3; il n’intéresse

quelquefois que par le récit des faits, et par la vivacité’du dialogue 4; d’autres fois , que par la force

du style, ou par la terreur du spectacle 5. Il paraît
qu’il regardait l’unité d’action et de temps , comme

essentielle; celle de lieu, comme moins nécessaire 6.

a je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre brû-

« lée par le soleil, reçoit la rosée du ciel 4. Il avait
a immolé ma fille, et je l’ai poignardé; ou plutôt
u ce n’est pas Clytemnestre 5 , c’est le démon d’Av

a trée, le démon ordonnateur du sanglant festin de
a ce roi; c’est lui, dis-je , qui a pris mes traits , pour
a venger avec plus d’éclat les enfants de Thyeste. v
Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion
suivante. Au milieu des désordres et des mystères
de la nature, rien ne frappait plus Eschyle que l’étrange destinée du genre humain : dans l’homme,
des crimes dont il est l’auteur, des malheurs dont il

est la victime; au-dessus de lui, la vengeance cé-

Le chœur, chez lui, ne se borne plus à chanter
des cantiques; il fait partie du tout; il est l’appui
du malheureux, le conseil des rois, l’effroi des tyrans, le confident de tous; quelquefois il participe

quand il est coupable, l’autre quand il est heureux.
Telle est la doctrine qu’il avaitpuisée dans le com-

à l’action pendant tout le temps qu’elle dure7. C’est

merce des sages 7, qu’il a semée dans presque toutes

ce que les successeurs d’Eschyle auraient dû pratiquer plus souvent , et ce qu’il n’a pas toujours pra-

ses pièces , et qui, tenant nos âmes dans une terreur
continuelle, les avertit sans cesse de ne pas s’attirer
le courroux des dieux , de se soumettre aux coups du

tiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages
sont convenables, et se démentent rarement. Il

leste et l’aveugle fatalité 6, dontl’une le poursuit

destin 3. De là ce mépris souverain qu’il témoigne

pourles faux biens qui nous éblouissent , et cette force

choisit pour l’ordinaire ses modèles dans les temps

d’éloqucncc avec laquelle il insulte aux misères de la

héroïques, et les soutient à l’élévation où Homère

fortune. a O grandeurs humaines! s’écrie Cassandre
a: avec indignation, brillantes et vaines images qu’une

avait placé les siens 3. Il se plait à peindre des âmes
vigoureuses , franches , supérieures à la crainte, dé-

vouées à la patrie, insatiables de gloire et de combats, plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui,
telles qu’il en voulait former pour la défense de la
Grèoes; car il écrivait dans le temps de la guerre

« ombre peut obscurcir, une goutte d’eau effacer!
« la prospérité de l’homme me fait plus de pitié que
« ses malheurs 9. »

De son temps on ne connaissait, pour le genre
héroïque,que le ton de l’épopée et celui du dithy-

des
Perses. .
Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié, loin

rambe. Comme ils s’assortissaient à la hauteur de
ses idées et de ses sentiments , Eschyle les transporta,

d’adoucir les traits de certains caractères, il ne

sans les affaiblir, dans la tragédie. Entrainé par un enthousiasme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue
les épithètes , les métaphores , toutes les expressions

cherche qu’à les rendre plus féroees, sans nuire
néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnestre, après

avoir égorgé son époux , raconte son forfait avecune

figurées des mouvements de l’âme; tout ce qui donne

dérision amère, avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce

du poids, de la force, de la magnificence au lan-

forfait serait horrible, s’il n’était pas juste à ses

gage l°; tout ce qui peut l’animer et le passionnerSous son pinceau vigoureux , les récits , les penséesr

yeux , s’il n’était pas nécessaire, si, suivant les prin-

cipes reçus dans les temps héroïques , le sang injustement versé ne devait pas être lavé par le sang l".

les maxtmcs se changent en images frappantes par

Clytemnestre laisse entrevoir sa jalousieicontre Cas-

die" qu’on pourrait appeler à juste titre l’enfant?

! Aristot. de poet. cap. c, t. 2, p. 656.
3 Bion. Chrys. orat. 52 , p. 549. Eschyl. in Agam.

3 Vit. Eschyl. ;

t Æschyi. in sept. contr. Theb.
5 Id. in suppl. et Eumen.
* Id tu Rumen.

la: Id. in suppl. et Rumen. Trad. de M. de Pompignan, p.
’ Dion. Chrys. ont. 52, p. 549.

9 Eschyl. in Prom. v. 178. Aristoph. in ren. v. 1046,1073.
I° Æschyl. in Agent. v. 1571.

leur beauté ou par leur singularité. Dans cette tragé’

l Æschyl. in Agen. v. 1445.
a Id. ibid. v. 1494.

3 Id ibid. v. un.
i Id. ibid. v. me
. Id. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pompignnn.
8 Eschyl. in Prom. v. 105 et 513
1 Eurip. in Ale. v. 962.
3 Eschyl. in Pers. v. 293.
9 Id. in Agam. v. 1335.
ï° Vit. Eschyl. Dionys. Halic. de prise. script. cap- ’-’,

p. 423. Phrynic. up. Phot. p. 327. floral. de art. poet. V.
" Sept. contr. Theb.
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"lent de Mars l, u Roi des Tbébains, w dit un courrier qu’Étéocle avait envoyé au-devant de l’armée

cet auteur. avec ceux qui ont plus de génie que de

des Al’gicns, « l’ennemi approche, jel’ai vu, croyez-

goût. Malgré ses défauts , il mérite un rang trèsvdis-

’ en mon récit. u

tingué parmi les plus célèbres poètes de a Grèce.

Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Pouvantent les dieux de serments effroyables;
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le sang, jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone 1.

Il dit d’un homme dont la prudence était cons(mimée 3 : « Il moissonne ces sages et généreuses

s résolutions qui germent dans les profonds sillons
* deson âme(1);» et ailleurs : a L’intelligence qui m’a-

s aime est descendue du ciel sur la terre, et me
s crie sans cesse :.N’accorde qu’une faible estime

f à ce qui est mortel 4. u Pour avertir les peuples
blues de veiller de bonne heure sur les démarches

un citoyen dangereux par ses talents et ses riÊsses : a Gardez-vous , leur dit-il, d’élever un
* Jeune lion , de le ménager quand il craint encore ,
Il de lui résister quand il ne craint plus rien 5.»
. A travers ces brillantes étincelles, il règne, dans

quelques-uns de ses ouvrages, une obscurité qui
Provient , non-seulement de son extrême précision ,

et de la hardiesse de ses figures, mais encore des
tfirmes nouveaux6 dont il affecte d’enrichir ou de

risser son style. Eschyle ne voulait pas que ses
éros s’exprimassent comme le commun des hommes; leur élocution devait être au-dessus du langage

vlllgaire 1, elle est souvent au-dessus- du langage
°°nnu : pour fortifier sa diction, des mots volumineux et durement construits des débris de quelques
aalites, s’élèvent du milieu de la phrase, comme ces
."l’s superbes qui dominent sur les remparts d’une

Ville. Je rapporte la comparaison d’Aristophane 3.
. L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assu’°ttir aux recherches de l’élégance , de l’harmonie et

e la correction 9, son essor trop audacieux, pour
ne l’as l’exposer à des écarts et à des chutes. C’est

Ëâdstyle en général noble et sublime; en certains

, tous y grand avec excès, et pompeux jusqu’à
enflure ’° ; quelquefois méconnaissable et révoltant

Par es comparaisons ignobles H , des jeux de mots

l2 disellyl
. se

L 2 Aglglël’h- in ran. v. 1053. Plut. in sympas. lib. 7, cap. 10 ,

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses
tragédies laissât dans les âmes une forte impression

de grandeur; il fallait , pour entraîner la multitude ,
que toutes les parties du spectacle concourussent à
produire le même effet. On était alors persuadé que

la nature, en donnant aux anciens héros une taille
avantageuse I, avait gravé sur leur front une majesté qui attirait autant le respect des peuples que
l’appareil dont ils étaient. entourés. Eschyle releva

ses acteurs par une chaussure très-haute 3; il couvrit leurs traits, souvent difformes, d’un masque
qui en cachait l’irrégularité 4; et les revêtit de robes

traînantes et magnifiques, dont la forme était si
décente, que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi

de l’adopter 5. Les personnages subalternes eurent
des masques et des vêtements assortis à leurs rôles.
Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autre-

fois à la hâte, il obtint un théâtre 6 pourvu de
machines, et embelli de décorations 7. Il y fit retentir le son de la trompette; on y vit l’encens brûler

sur les autels , les ombres sortir du tombeau , et les
Furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une de
ses pièces, ces divinités infernales parurent, pour
la première fois , avec des masques où la pâleur était

empreinte, des torches à la main, et des serpents
entrelacés dans les cheveux 3, suivies d’un nombreux
cortège de spectres horribles. On dit qu’a leur aspect
et à leurs rugissements, l’effroi s’empara de toute
l’assemblée; que des femmes se délivrèrent de leur

fruit avant terme, que des enfants moururent 9; et
que les magistrats, pour prévenir de pareils accidents, ordonnèrent que le chœur ne serait plus
composé que de quinze acteurs, au lieu de cinquante 1°.

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que tant

d’objets nouveaux faisaient sur leur esprit, ne le
furent pas moins de l’intelligence qui brillait dans
le jeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque toujours lui-même : il réglait leurs pas , etleurapprenait
à rendre l’action plus sensible par des gestes nou-

veaux et expressifs. Son exemple les instruisait

în

- pt. contr.
T’EN. de Boileau,
ibid. Theb. v. 39. Long. de subi. cap. 16.

(l yl- sept. contr. Thel). v. 39.

) .145 Scholiaste observe que Platon emploie la même exl°n dans un endroit de sa République.

, 55ml. in Niob. ap. mm. fragm. p. au.
. ÉP’W’Ph. in ran. v. 1478. ’

r 19nys- Halic. de prise. script. cap. 2, t. 5, p. 423.

. "sont in tan. v. 1092.
l- lbid. v. 1036.

5 p t- Eschyl. Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 22, t.
,: [39’550- Longin. de subl. cap. 16. Schol. Aristoph. in ran.

hQuintil.
.
lib Io ca 1 632

u-,.,..

Enchyl- in gang. mpet 575.

’ Eschyl. in Agam. v. 698.

2 Philostr. vit. Apoll. lib. 2. cap. 21, p. 73; lib. 4, cap. 16,
p. 162. Aull. Gell. lib. 3, cap. 10.
3 Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. il, p. 245. Id. vil. Sophlib. l, p, 492. Lucian. de sait. 5 27, t. 2, p. 286. Vit. Eschylup. Robort. p. 11.

t Horat. de art. poet. v. 27s.
5 Amen. lib. l, cap. 18, p. 2l.
5 Borat. de art. poet. v. 279.
7 Vitruv. in præf. lib. 7, p. 124. Vit. Eschyl. ap. Robort,
p. il. Vit. Eschyl. ap. Stand. p. 702.
3 Aristoph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Pausan. lib. l,
cap. 28, p. es.
9 Vit. Eschyl.
1° P011. lib. 4, cap. 15, 5110.
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encore mieux; il jouait avec eux dans ses pièces I.
Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un ha-

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.
Eschyle était né quelques années après que Thespis

bile maître de chœur, nommé Télestès. Celui-ci
avait perfectionné l’art du geste. Dans la représen-

eut donné son Alceste (1) ; il eut pour contemporains

tation des Sept Chefs devant Thèbes, il mit tant de

dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui balança la.

vérité dans son jeu, que l’action aurait pu tenir

et pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynichus ,

Sienne. .

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes .

lieu des paroles 3.
il y fit passer aussi les modulations élevées, et le

la quatrième année de la 70e olympiade x; vingtsept ans environ après la naissance d’Fschyle ,
environ quatorze ans avant celle d’Euripide I. Je

rhythme impétueux de certains airs, ou nomes,

ne dirai point qu’après la bataille de Salamine , placé ’

Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans
la tragédie le style de l’épopée et du dithyrambe;

à la tête d’un chœur de jeunes gens, qui faisaient

destinés à exciter le courage 3: mais il n’adopta
point les innovations qui commençaient à défigurer
l’ancienne musique. Son chant est plein de noblesse
et de décence, toujours dans le genre diatonique i ,

toire, il attira tous les regards par la beauté de sa
figure , et tous les suffrages par les sons de sa lyre 3;

le plus simple et le plus naturel de tous.

qu’en différentes occasions on lui confia des em-

Faussement accusé d’avoir révélé, dans une de
ses pièces, les mystères d’Éleusis , il n’échappa qu’a-

entendre autour d’un trophée des chants de vic-

plois importants 4, soit civils , soit militaires (2);
qu’à l’âge de quatre-vingts ans 5, accusé, par un fils

vec peine a la fureur d’un peuple fanatique 5. Cependant il pardonna cette injusticeaux Athéniens,
parce qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais

quand il les vit couronner les pièces de ses rivaux ,
préférablement aux siennes : n C’est au temps , dit-il ,

ingrat , de n’être plus en état de conduire les affaires

de sa maison, il se contenta de lire à l’audience
l’OEdipe à Colons qu’il venait de terminer; que les

l juges indignés lui conservèrent ses droits, et que
tous les assistants le conduisirent en triomphe chez

a à remettre les miennes à leur place 6; in et, ayant

luiô; qu’il mourut à Page de quatre-vingt-onze ans1i

abandonné sa patrie, il se rendit en Sicile’i, où le
roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions.
Il y mourut peu de temps après, âgé d’environ

raient pas assez. Mais je dirai que la douceur de

soixante-dix ans (1). On grava sur son tombeau,
cette épitaphe, qu’il avait composée lui-même 3 :
a (li-gît Eschyle, fils d’Euphorion, né dans l’Attique;

s il mourut dans la fertile contrée de Géla;,les Per-

u ses et les bois de Marathon attesteront à jamais
K sa valeur. a Sans doute que dans ce moment, dé-

après avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente

de jour en jour: ces détails honorables ne l’honora-

son caractère et les grâces de son esprit, lui acquis
rent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute
sa vie 8; qu’il résista, sans faste et sans regret , à
l’empressement des rois qui cherchaient à l’attire!
auprès d’eux 9; que si, dans l’âge des plaisirs, l’a-

mour l’égara quelquefois l" , loin de calomnier la

goûté de la gloire littéraire, il n’en connut pas de plus

vieillesse, il se félicita de ses pertes , comme un

brillante que celle des armes. Les Athéniens décernè-

esclave qui n’a plus à supporter les caprices d’un

rent des honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus
d’une fois les auteurs qui se destinent au théâtre,
aller faire des libations sur son tombeau, et déclamer

leurs ouvrages autour de ce monument funèbre 9.
Je me suis étendu sur le mérite de ce poète, parce
que ses innovations ont presque toutes été des découvertes , et qu’il était plus difficile, avec les modèles qu’il avait sous les yeux, d’élever la tragédie

au point de grandeur où il l’a laissée, que de la
conduire après lui à la perfection 1°.

tyran féroce u ; qu’à la mort d’Euripide son émule.

arrivée peu de temps avant la sienne, il parut en

habit de deuil, mêla sa douleur avec celle des Ath’éf

niens, et ne souffrit pas que dans une pièce (Il!l
donnait , ses acteurs eussent des couronnes sur leur
tête u.
(1) Thespis donna son Alceste l’an 636 avant J. C. E5631?"
naquit l’an 52s avant la même ère; Sophocle, vers l’an mi

1 Marin. 0mn. epoch. 57. Corsin. fast. Ait. t. a, p. 49-.
1 Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in ran. v.75. Marm. 010m
epoch. 57.

Hum-mmmk 3 Schol. vit. Soph. Athen. lib. 1,cap. 17, p. 20. I.

1 amen. lib. l, cap. l8, p. 21.

3 Aristocl. up. Athen. ibid. p. 22.
t Timarch. ap. schol. Aristoph. in ran. v. 1315. Eschyl. in
. v. "sa. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 10, p. 285.

4 Strab. lib. 14, p. ces. Plut. in Pericl. t. l, p. 156.6153."

de(2) oille.
lib.
1,cap.
40,
p.W!220.
a.
Il commanda
l’armée
avec Périclæ.
Celat.
ne a,
prouve
n
qu’il eut des talents militaires, mais seulement qu’ll ml u

t Plut. de mus. t. 2, p. 1137.
5 Aristot. de mor. lib. a, cap. 2, t. 2 , p. 29. Ælian. var.
hist. lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. strom. 1113.2, cap. la, p.

des dix généraux qu’on tirait tous les ans au sort. .

«il.

p. 785. Val. Max. lib. 8 , cap. 7. extern. n°12.
’ Diod. Sic. lib. 13, p.22. Marin. 0mn. epoch. sa.

-. t Athen. lib. s, cap. a, p. 347.
7 Plut.inCi.m.t. I, p. 483.
(I) L’an 466 avant .1. C. (Marin. 0mn. epoch. 60. Gorsin.

lest. Att. t. a, p. [19.)
. 36h01. Vil. Æschyl. Plut. de exil. t. 2, p 604, Panna,
lib I, cap. 14, p. as. Athen. lib. 14, p. 627
’ Vit. Eschyl. ap. Stanl.

1° Schol.vitssc1iyl.ap. Robort. p. il.

* Aristot. rhet. lib. 3, cap. 16, t. 2, p. 601. t 1

i Cicer. de senect. cap. 7, t. 3, p. 301. Plut. an seul. 3m ’ ’

I Schol. vit. Soph.
9 Id. ibid.

1° Athen. 1111.13. p. 592et 603. cm L3,

" Plat. de rep. lib. 1, t. 2, p. 329. Plut. non pesse, ’ un
p. 1094. Cicer. de senect. cap. 14, t. a, p. 309. Amm’
12, cap. 1, p. 510. Stob. serin. 6,p. 78.

H Thom. Mag. in. viL Enripid.
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ll s’applique d’abord à la poésie lyrique I; mais
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chaîné plus d’une fois contre les femmes en géné-

5011 génie l’entraina bientôt dans une route plus
glorieuse, et son premier succès l’y fixa pour tou-

uns soutenaient qu’il les haïssait3; d’autres, plus

lom’s. il était âgé de vingt-huit ans; il concourait
avec Eschyle , qui était en possession du théâtre a.
APrès la représentation des pièces , le premier des

éclairés, qu’il les aimait avec passion 4. a Il les dé« teste , disait un jour quelqu’un. -- Ouï l répondit
« Sophocle , mais c’est dans ses tragédies 5. n

archontes qui présidait aux jeux, ne put tirer au
3°": les juges qui devaient décerner la couronne:
es Spectateurs divisés faisaient retentir le théâtre de

cars clameurs; et, comme elles redoublaient à chagueinstant , les dix généraux de la république , ayant

itleur tête Cimon, parvenu, par ses victoires et ses

ral K; on cherchait à les soulever contre lui 1 z les

Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin de ses
jours , à se retirer auprès d’Archélaüs , roi de Macé-

doine : ce.priuce rassemblait à sa cour tous ceux qui
se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euripide y trouva Zeuxis et Timothéeô, dont le premier
avait fait une révolution dans la peinture, et l’autre

hhéralités, au comble de la gloire et du crédit ,

dans la musique; il y trouva le poète Agathon, son

montèrent sur le théâtre, et s’approchèrent de l’au-

ami 7, l’un des plus honnêtes hommes et des plus

œl de Bacchus, pour y faire, avant de se retirer,

aimables de son temps 8. C’est lui qui disait àArché-

0,8 libations accoutumées. Leur présence et la cé-

laüs : a Un roi d01t se souvenir de trois choses :

temonie dont ils venaient s’acquitter, suspendirent
3 tumulte, et l’archonte les ayant choisis pour nommerle vainqueur, lesfitasseoir, après avoirexigé leur
sel’ment. La pluralité des suffrages se réunit en fa-

a qu’il gouverne des hommes; qu’il doit les gouver-

a ner suivant les lois; qu’il ne les gouvernera pas
n toujours 9. » Euripide ne s’expliquait pas avec
moins de liberté : il en avait le droit, puisqu’il ne

veur de Sophocle 3; et son concurrent, blessé de

sollicitait aucune grâce. Un jour même que l’usage

cette préférence, se retira quelque temps après en
Sicile.

permettait d’offrir au souverain quelques faibles
présents , comme un hommage d’attachement et de

q Un si beau triomphe devait assurer pour jamais

respect, il ne parut pas, avec les courtisans et les

a Sophocle l’empire de la scène: mais le jeune Eu-

flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir. Archélaüs lui en ayant fait quelques légers reproches :

ripide en avait été le témoin , et ce souvenir le tourmentait, lors même qu’il prenait des leçons d’élo-

quonce sous Prodicus , et de philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on, à Page de dix-huit ans 4, entrer
dans la carrière , et , pendant une longue suite d’an-

Ilêtre, la parcourir de front avec Sophocle, comme
3301i superbes coursiers qui, d’une ardeur égale , as-

pirent à la victoire.
Quoiqu’il eût beaucoup d’agréments dans l’esprit,

a Quand le pauvre donne, répondit Euripide, il de« mande". n
Il mourut quelques années après, âgé d’environ

soixante-seize ans H. Les Athéniens envoyèrent des
députés en Macédoine, pour obtenir que son corps
fût transporté à Athènes : mais Archélaüs , qui avait

déjà donné des marques publiques de sa douleur,

rejeta leurs prières, et regarda comme un honneur

S? 5éVérité, pour l’ordinaire, écartait de son main-

pour ses États, de conserver les restes d’un grand

tien les grâces du sourire , et les ct uleurs brillantes
e la joie 5. ll avait, ainsi que Périclès, contracté

homme; il lui fit élever un tombeau magnifique,
près de la capitale , sur les bords d’un ruisseau dont

cme habitude, d’après l’exemple d’Anaxagorc leur
maître 6. Les facéties l’indignaient. « Je hais, dit-il

rêter Il, et à contempler en conséquence le monu-

°’ défis une de ses pièces, ces hommes inutiles, qui

ment exposé à ses yeux. En même temps les Athé-

l’eau est si pure, qu’elle invite le voyageur à s’ar-

°’ n ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens

niens lui dressèrent un cénotaphe sur le chemin qui

u des. Sages qui les méprisent 7. » il faisait surtout
a"(mon à la licence des auteurs de comédies, qui,
e l91H côté , cherchaient à décrier ses mœurs,

conduit de la ville au Pirée13; ils prononcent son
Salamine, lieu de sa naissance, on s’empressa de

ææmejls décriaient celles des philosophes. Pour

me conduire à une grotte où l’on prétend qu’il avait

nom avec respect, quelquefois avec transport. A

ta. erâpeuse, il eût suffi d’observer pqu’Eln’lplde

ta(5H ami de Spcrate , qui n’assustalt. guere aux speceS que lorsqu’on donnait les pièces de ce poete 8.

hies avait exposé sur la Scène des princessesqsouile crimes, et, à cette occasnon, il s’était dé-

: Suid. in Engins).

a, p Kilt-0mn. epoch. 57. Corsin. Fast. au. t. 2, p. 48; t.
Plut-in cm] t
me Gell. noct. Ait. ne. 15, cap. 20.
s P1": MOI; up. Au]. Gell. ibid.

6 - . l p. 483.

a "li"? PÊPICI-t- l.p. 154. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 13.
. Ei’FlPld. m Melan. ap. Athen. lib. M, p. 613.

au. var. bist. lib. a. cap. l3.
ANACHARSIS.

i Euripid. in Melun. ap. Barn. t. 2, p. 480.
3 Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vit. Euripid. n° le.
3 Schol. argum. in Thesmoph. p. 472.

4 Athen. lib. l3. cap. a, p. cos.
5 Hier-on. ap. Athvn. lib. 13, p. 557. Slob. semi. 6, p. 80.
5 Ælian. var. hist. Un. l4, cap. l1. Plut. in apophlh. t. 2,

. 177.

p 7 Ælian. var. hist lib. 2, cap. 2l.
8 Aristoph. in rac. v. s4.
9 Slob. serra. 44, p. 308.
1° Euripid. in Arche]. ap. Barn. t. 2, p. 456, v. Il.
U Marin. Oxon. epoch. 64.

u Plin. lib. 31, cap 2, t. 2, p. 550. Vitruv. lib. a, cap. 3 j
p. 163. Plut. in Lyc. t. l, p. 59. Antholog. Græc. p. 273. Saïd. in.

Euptmô.
’
13 Pausan. li». l, cap. a, p. a. Thom. Mag. vit. Eurip.
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composé la plupart de ses pièces ’;.c’est.ainsi qu’au

bourg de Colons les habitants m’ont montré plus
d’une fois la maison où Sophocle avait passé une

partie de sa vie I. ’Atbènes perdit presque en même temps ces deux
célèbres poètes. A peine avaientoils les yeux fermés,
qu’Aristophanc, dans une pièce jouée avec succès 3,

beurs n’auraient pas le droit. de mattmdrirçrni
leurs exemples, celui de nous instruire. Lesghérip
de Sophocle sont à la distance précise où nomadimiration et notre intérêt peuvent atteindre : 00me

ils sont tin-dessus douons, sans être loindcuous;
tout ce qui les concerne ne nous est ni trop étron:

ger, ni trop familier; et, comme ils conservent de

supposa que Bacchus, dégoûté des mauvaises tra-

la faiblesse dans les plus affreux reversx , il enré-

gédies qu’on représentait dans ses fêtes, était des-

sulte un pathétique sublime qui caractérise spécia-

cendu aux enfers, pour en ramener Euripide, et

lement ce poète. * V

qu’en arrivant il avait trouvé la cour de Pluton
remplie de dissensions. La cause en était honorable

Il respecte tellement les limites de la véritable
grandeur, que dans la crainte de les franchir, il lui

à la poésie. Auprès du trône de ce dieu s’en élè-

arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au mi-

vent- plusieurs autres, sur lesquels sont assis les

lieu d’une course rapide , au moment qu’il va tout
embraser, on le voit soudain s’arrêter et s’éteindre 3 : on dirait alors qu’il préfère les chutes aux

premiers des poètes, dans les genres nobles et relevés é, mais qu’ils sont obligés de céder, quand il

parait des hommes d’un talent supérieur. Eschyle
occupait celui de la tragédie. Euripide veut s’en

emparer; on va discuter leurs titres: le dernier est
soutenu par un grand nombre de gens grossiers et

écarts. .

Il n’était pas propre à s’appeSantir sur les faibles-

ses du cœur humain, ni sur des crimes ignobles;
il lui fallait des âmes fortes, sensibles, et par là

sans goût , qu’ont séduits les faux ornements de son

même intéressantes; des âmes ébranlées par l’iir

éloquence. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt
à le reconnaître pour son maître , s’il est vainqueur,

fortune, sans en être accablées ni enorgueillies. a

et s’il est vaincu , à disputer la couronne à Euripide.

phocle baissa le ton de la tragédie, et bannit ces

Cependant les concurrents en viennent aux mains.

expressions qu’une imagination furieuse dictait a

L’un et l’autre, armé des traits de la satire, relève le mérite de ses pièces, et déprime celles de

des spectateurs : son style , comme celui d’Homère’.

En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure, So- -

Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme

irrésolu; mais enfin il se déclare pour Eschyle, qui ,

est plein de force, de magnificence, de noblesse et
de douceur 3; jusque dans la peinture des passions

avant de sortir des.enfers,.demande instamment
que, pendant son absence, Sophôcle, occupe sa

les plus violentes , il s’assortit heureusement à la dis
gaité des personnages A.

son rival. Bacchus doit prononcer : il est longtemps

5V,

Malgré les préventions et la haine d’Aristophane

contre Euripide, sa décision , en assignant le premier rang à Eschyle, le second à Sophocle, et le
troisième à Euripide, était alors conforme à l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,

sans la continttre,:jo vaisrapporter les changements

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils

ne peuvent être; Sophocle , comme ils devraient
être; Euripide, tels qu’ils sont 5 : les deux premiers
avaient négligé des passions et des situations que

le troisième crut susceptibles de grands effets. Il
représenta, tantôt des princesses brûlantes d’amqg 4
et ne respirant que l’adultère et les forfaits 5 ; tant-Ï,
des rois dégradés par l’adversité, au point de 5°

que les deuxdemicrsfirontà l’ouvragedu premier.
J’ai dit plus haut que.:SophoeleIavait.introduit
untroisième acteur dans ses premières pièces; et je
ne dois pas insister suries nouvelles décorations dont

couvrir de haillons, et de tendre lamain , à l’exempie desmendiants 7. ces tableaux, où l’on ne r3:

il enrichit la scène, non plus que sur les nouveaux
attributs qu’il mit entre les mains de quelques-uns
de ses personnages 5. Il reprochait trois défauts à

prits; on disait qu’on ne devait , sous aucun 91’5’

trouvait plps l’empreinte de la main d’EschyleJll
de celle de Sophocle, soulevèrent d’abord les. 95.7

Eschyle; la hauteur excessive des idées, l’appareil

texte, souiller le caractère, ni le rang des hérosvlrlta
la scène; qu’il était honteux de tracer avec argiles

gigantesque des ’expressions,’la pénible disposition

images indécentes ,,et dangereux de prêter aux "55.635

des plans; et ces défauts, il, se flattait de les avoir

l’autorité des grands exemples 5. . Ï .. a

évités 7. n . » r .
Si les modèles qu’on nous présente au théâtre

se trouvent à une trop grande élévation , leurs mall Phlloch. up. Aul. Gell. lib. lb, cap. au.
î Cicer. de im..lib. 5, cap. t, t..2,p. un.
3 Argum. Aristoph. in ran. p. 115e: ne. M

A Aristoph. in ren. v. 773. l

id. duibid.
v.4, t,[663.
. in 209. Schol.
55Aristot
poet. cap.
a, p. 655. Suid.

in vit. Soph. ,

7 Plut. deprofect. vit. t. a, p.79

Mais ce n’était plus le temps où les lois de]a

Grèce infligeaient une peine aux artistes qui J15
i Dionys. Balle. de vet. scrip. cens. cap. z, t. 5, p. 33’

Longin.
deont.subi.
33. .lib. sa, car- h
33nion.
Chrysost.
52, p. cap.
552. Quintil.

p.A Dionys.
632.Halle.
Schol.
vit.
Soph.
.ll
de vit. script.
cens. cap.
2, t- 5. P- 423’
5 Aristot. de poet. cap. 25, t. 2 , p. 673.

57 Id.Aristoph.
in lbîd.
un.id.v.
874
I075.
in nub. v. oie. Schol.
in tau.
v. seset
et,l°°°’
Schol. ibid. Id. in Achrn. v. tu. Schol. ibid.

3 Id. in un. v. I082. .
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traitaient pas leur sujet avec une certaine décence I,
Las âmes s’énervaîent, et les bornes de la conve-

nance s’éloignaient de jour en jour; la plupart des
Athéniens furent moins blessés des atteintes que
les pièces d’Enripide portaient aux idées reçues,
qu’entraînés par le sentiment dont il avait su les

afilmer; car ce poète, habile à manier toutes les
affections de l’âme, est admirable lorsqu’il peint
les fluents de l’amour, on qu’il excite les émotions
file la pitié *; c’est alors que, se surpassant lui-même,
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écrivain, qui inspirait l’amour des devoirs et de la

vertu , et qui, portant ses regards plus loin, surnom
çait hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux

de tant de passions honteuses, mais les hommes
qui les leur attribuent I; et, comme il insistait avec
force sur les dogmes importants de la morale, il fut
mis au nombre des sages a , et il sera toujours regardé comme le philosophe de la scène 3.
Son éloquence, qui quelquefois dégénère en une

vaine abondance de paroles 4, ne l’a pas rendu moins

Il parvient quelquefois au sublime, pour lequel il

célèbre parmi les orateurs en général , et parmi ceux

Semble que la nature ne l’avait pas destiné 3. Les
Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre couPable; ils pleurèrent sur celui du malheureux Télé-

du barreau en particulier : il opère la persuasion,
par la chaleur de ses sentiments; et la conviction ,

Dh’C; et l’auteur fut justifié.

les répliques 5.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie , il

selM’Oposait d’en faire uneécole de sagesse : on tron-

Ve, dans ses écrits, le système d’Anaxagore, son

par l’adresse avec laquelle il amène les réponses et

Les beautés que les philosophes et les orateurs
admirent dans ses écrits , sont des défauts réels aux

yeux de ses censeurs : ils soutiennent que tout de

maître, sur l’origine des êtres 4 , et les préceptes de

phrases de rhétorique , tant de maximes accumulées,

cette morale dont Socrate, son ami, discutait alors
8 principes. Mais comme les Athéniens avaient

refroidissent l’intérêt; et ils mettent à cet égard

pris du goût pour cette éloquence artificielle dont
Prodions lui avait donné des leçons. il s’attacha

principalement à flatter leurs oreilles; ainsi les
dogmes de la philosophie et les ornements de la
rhétorique furent admis dans la tragédie , et cette

de digressions. savantes, et de disputes oiseuses 6,

Euripide fort au-dessous de Sophocle, qui ne dit

rien d’inntile 7. -

Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du dithyrambe , et Sophocle , la magnificence de
l’épopée: Euripide fixa la langue de la tragédie; il

innovation servit encore à distinguer Euripide de

ne retint presque aucune des expressions spéciale-

ceux qui l’avaient précédé.

ment consacrées à la poésie 8; mais il sut tellement

V Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, les
Passions, empressées d’arriver à leur but, ne pro-

choisir et employer celles dulangage ordinaire, que
sous leur heureuse combinaison , la faiblesse de la

diguent point des maximes qui suspendraient leur

pensée semble disparaître , et le mot le plus commun

lnarche; le second surtout a cela de particulier,

s’ennoblir 9. Telle est la magie de ce style enchan-

que, tout en courant, et presque sans y penser, d’un
seul trait il décide le caractère, et dévoile les senti-

teur, qui, dans un juste tempérament entre la bassesse et l’élévation , est presque toujours élégant et

"!mts secrets de ceux qu’il met sur la scène. c’est
ainsi que dans son Antigone, un mot échappé comme

flexible, qu’il parait se prêter sans rafloit à tous les

Par hasard à cette princesse , laisse éclater son

besoins de l’âme 1°.

amour pour le fils de Créon 5.
. Euripide multiplia les sentences et les réflexions 6;
’l Se fit un plaisir on un devoir d’étaler ses con-

faisait des vers faciles : de même que Platon , Zeuxis ,

clair, presque toujours harmonieux, coulant, et si
C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il

et tous ceux qui aspirent à la perfection, il jugeait

res 7; de la les divers jugements qu’on porte de cet

ses ouvrages avec la sévérité d’un rival, et les soignait avec la tendresse d’un père". Il disaitune’ fois

auteur, et les divers aspects sous leSquels on peut
r enVisager. Comme philosophe, il eut un grand

a que trois de ses vers lui avaient coûté trois jours
a de travail. -- J’en aurais fait conta votre place,

naissances, et se livra souvent ados formes oratoi-

nombre de partisans; les disciples d’Anaxagore et
ce?! de Socrate, à l’exemple de leurs maîtres, se

licitèrent de voir leur doctrine applaudie sur le
tle; et, sans pardonner à leur nouvel interprète

que ques expressions trop favorables au despo-

"me 9, ils se déclarèrent ouvertement pour un

A « v -i

I Euripid. in Ion, v. ses; innervai. tu. v. ne]. ’-.

1 Eschln. in Tim. p. ses..0racnl. Delph. up. Schol. Aris-

Vitrnv.
lib. 8. Amen.
lib. o, L
cap. in,
me;
h.
inin præf.
nub.
v. tu.
l p.1*

lib. 13’, cap. l, p. 56L Sext. Empir. adv. gramm.lib..l,cap.

13 :279. . A V
t’iïrisioph. in ren. v. ll0l. Plut. de audit. t. a, de;

i Quint". l. m, c. x, p. 832.’Di’on. Chrys. mat; à . p. 551.

; Ælîan. var. hisl. un. s, cap. 4.

3 00mm. lib. Io, cap. l, p. ses. Ding. Laert. un. 4, 5 se.
, nain. de subl. cap. 15 et 39
aux. diatr. in Enripid. cap. 4 et 5. Ph. in Anti’g. v. 578.

p. (31mm. lib. Io, cap. l , p. 632. mon. Cboysost. ont. 52,
â murs. Halic. deliet. script. cens. t. a, p. ses.

Plus de rep. un. 8,t 2. p. ses.

0 Quintil. l. l0, c. l, p. on. Aristoph. inrzln. v. 787, 97a, nm.
’ Dionys. Halic. de vet. script. cens. t. ,p. ont» r l

3 Wnlck. dialrib. in Eurip. cap. 9, p. se. ’ r A

9 Aristot. rhet. lib. a, cap. 2, 1:2, p. ses. Longln. de subi.

cap.
p.oomp.
217.
’ sa,t t. 5, p. na. 1d.
" Dionys.39,
Relie. de
vert). cap.

de vol. script. cens t. s, p. ses. n 0 ’ n

" bouzin. de subi. cap. 15,1). [08.Dloh. Chrysost. ont sa,

p. 65L ’ ’

34.
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a lui dit un poële médiocre. v Je le crois, répondit
a. Euripide; mais ils n’auraient subsisté que trois

u jours x. n
Sophocle admit dans ses choeurs l’harmonie phrygienne ’, dont l’objet est d’inspirer la modération,

et qui convient au culte des dieux 3. Euripide,
complice des innovations que Thimothée faisait à
l’ancienne musique4 , adopta presque tous les mo-

des, et surtout ceux dont la douceur et la mollesse

ou long avant-propos, presque entièrement détaché
de la pièce : c’est la que, pour l’ordinaire, un des
acteurs I vient froidement rappeler tous les événements antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rapporte sa généalogie ou celle d’un des principaux
personnages z; qu’il nous instruit du motif qui l’a
fait descendre du ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait
sortir du tombeau , si c’est un mortel; c’est la que
pour s’annoneer aux spectateurs, il se borne à dé-

s’accordaient avec le caractère de sa poésie. On fut

cliner son nom: Je suis la déesse Vénus 3. Je suis

étonné d’entendre sur le théâtre des sons efféminés ,

Mercure, fils de Maïa 4. Je suis ,Polydore, fils

et quelquefois multipliés sur une seule syllabe 5 :
l’auteur y fut bientôt représenté comme un artiste
sans vigueur, qui ne pouvant s’élever jusqu’à la
tragédie, la faisait descendre jusqu’à lui; qui ôtait

en conséquence à toutes les parties dont elle est
composée, le poids et la gravité qui leur convien-

nent 6; et qui, joignant de petits airs à de petites
paroles, cherchait à remplacer la beauté par la parure, et la force par l’artifice. n Faisons chanter
a Euripide, disaitAristophane; qu’il prenneune lyre ,
a on plutôt une paire de coquilles 7; c’est le seul
« accompagnement que ses vers puiSSent soutenir. n
On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille

critique : mais du temps d’Aristophane, beaucoup
de gens, accoutumés dès leur enfance au ton imposant et majestueux de l’anciennetragédie, craignaient

d’Hécube 5. Je suis Jocaste 5. Je suis Andromaque 7.
V Voici comment s’exprime Iphigénie, en paraissant
tonte seule sur le théâtre 3 : « Pélops , fils de Tantale,
a étant venu à Pise, épousa la fille d’OEnomaüs , de
a laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas

« et Agamemnon; ce dernier épousa la fille de Tyn« dore; et moi Iphigénie, c’est de cet hymen que
a j’ai reçu le jour (1). » Après cette généalogie, si

heureusement parodiée dans une comédie d’Aristophane 9 , la princesse sa dit à elle-même que son père

la fit venir en Aulide, sous prétexte de lui donner
Achilie pour époux, mais en effet pour la sacrifier
à Diane; et que cette déesse l’ayant remplacée à
l’autel par une biche, l’avait. enlevée tout à coup,

et transportée en Tanride, où règne Thoas, ainsi

même démontrer que c’est d’après lui que les lois
de la tragédie ont presque toutes été rédigées : mais

nommé à cause de son agilité, comparable à celle
des oiseaux (2). Enfin , après quelques autres détails.
elle finit par raconter un songe dont elle est effrayée,
et qui lui présage la mort d’Oreste, son frère.
Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, un heureux artifice éclaircit le sujet dès les premières scènes; Euripide lui-même semble leur avoir dérobé
leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en
Aulide. Cependant,quoique en général sa manière

comme en fait de goût l’analyse d’un bon ouvrage

soit sans art, elle n’est point condamnée par d’habiles

est presque toujours un mauvais ouvrage, parce

critiques 1°.

que les beautés sages et régulières y perdent une
partie de leur prix, il suffira de dire en général que

ques-uns de ses prologues, comme pour affaiblir

cet auteur s’est garanti des fautes essentielles qu’on

l’intérêt qu’il vent inspirer, il nous prévient sur la

reproche a son rival.

plupart des événements qui doivent exciter notre

de se livrer à l’impression des nouveaux sons qui
frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci
la. sévérité des règles , et il leur a fallu peu de temps

pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces, la supériorité de

Sophocle est généralement reconnue : on pourrait

Euripide réussit rarement dans la disposition de

ses sujets 8 : tantôt il y blesse la vraisemblance,
tantôt les incidents y sont amenés par force; d’au-

tres fois son action cesse de faire un même tout;
presque toujours les nœuds et les dénoûments laissent quelqne chose à désirer, et ses chœurs n’ont
souvent qu’un rapport indirect avec l’action 9.
" Il imagina d’exposer son sujet dans un prologue,
l Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n° I.
7 Aristox. ap. Schol. in vit. Soph.

3 Plat. de rep. lib. 3, L 2, p. 399.
f Plut. an seni, etc. t. 2, p. 795.

5 Aristoph. in ran. v. 13.36 , I349 et I390.
5 Aristoph. in ran. v, 97L
7 Id. ibid. .v. 1340. Didym. ap. Athen. lib. I4, cap. 4, p. ces.
5 Aristot. de poet. cap. 13, l. 2 , p. 662. Remarq. deDacier,

p. 197. L

9 Aristot. de poet. cap. I8, l. 2, p. 666. Dacicr, Remarq.

p. 3H5.

Cc qu’il y a de plus étrange , c’est que, dans quel-

surprise n. Ce qui doit nous étonner encore, dest
I Aristoph. in ran. v. 977. Corneille, l" Discours sur le
Poëm. drainai. p. 25.

3 Euripid. in Hercul. fur. in Phœniss. in Electr. etc.

3 Id. in Hippol. I

é Id. In (on.

5 Id. in IIecub.

6 Id. in Phœniss.

7 Id. in Androm.
3 Id. in Iphig. in Taur.

(I) Le père Brumoy, qui cherche à pallier les défauts (les
anciens , commence cette scène par ces mots qui ne sont Il";
dans Euripide : « DépIorabIe Iphigénie, dois-je rappeler m

malheurs? » h

9
Acharn.
47.(:qu
g 0m;
e a;
(a) Aristoph.
Euripide dérivein
le nom
de Thoas,v.
du mot
qui signifie léger à la course; quand cette étymoloiàle sa
aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de la trou

en cet endroit.
4° Aristot. rhct. lib. 3, cap. I4, t. 2, p. 600.
Il Enripid. in IIecub. in Hippol.

i CHAPITRE LXlX.
de levoit tantôt prêter aux esclaves le. langage des
Philosophes l , et aux rois celui des esclaves 1 ; tantôt,

Pour flatter le peuple, se livrer à des écarts , dont
Sa pièce des Suppliantcs offre un exemple frappant.
Thésée avait rassemblé l’armée Athénienne. Il

attendait, pour marcher contre Créon, roi de Thè-
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Ion fut si glorieux de voir couronner une de ses
pièces, qu’il lit présent à tous les habitants d’Athènes d’un de ces beaux vases de terre cuite qu’on

fabrique dans l’île de Chic, sa patrie l. On peut lui

reprocher, comme écrivain, de ne mériter aucun
reproche; ses ouvrages sont tellement soignés, que

bes , la dernière résolution de ce prince. Dans ce moment le héraut de Créon arrive , et demande à par-

l’oeil le plus sévère n’y discerne aucune tache. Ce-

l et au roi d’Athènes. a Vous le chercheriez vainement,

K dit Thésée; cette ville est libre, et le pouvoir sou-

Sophocle, parce que, malgré ses efforts, il n’atteignit que la perfection de la médiocrité 2.

s veraiu est entre les mains de tous les citoyens. v A
ces mots le héraut déclame dix-sept vers contre la

le premier des sujets feints 3. Ses comédies sont

démocratie 3. Thésée s’impatiente, le traite de dis-

coureur, et emploie vingt-sept vers à retracer les
Inconvénients de la royauté. Après cette dispute si
déplacée , le héraut s’acquitte de sa commission. Il
Semble qu’Euripide aimait mieux céderà son génie
que de l’asservir, et songeait plus à l’intérêt de la phi-

pendant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe de

Agathon , ami de Socrate et d’Euripidc, hasarda
écrites avec élégance, ses tragédies, avec la même
profusion d’antithèses et d’ornements symétriques,

que les discours du rhéteur Gorgias 4.
Philoclès composa un très-grand nombre de pièces , qui n’ont d’autre singularité qu’un style amer,
qui l’a fait surnommer la bile 5’. Cet écrivain , si mé-

losophie qu’à celui du sujet.

diocre, l’emporta sur Sophocle, au jugement des

Je relèverai dans le chapitre suivant d’autres
défauts, dont quelques-uns lui sont communs avec
Sophocle; mais comme ils n’ont pas obscurci leur
gloire, on doit conclure de là que les beautés qui

Athéniens, dans un combat où ce dernier avait présenté l’OEdipe, une de ses plus belles pièces. et le
chef-d’œuvre peut-être du théâtre Grec G. Il viendra

sans doute un temps où , par respect pour Sophocle,

parent leurs Ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il
faut même ajouter en faveur d’Euripide , que la plu-

on n’osera pas dire qu’il était supérieur àPhiloclès 7.

part de ses pièces, ayant une catastrophe funeste,
produisent le plus grand effet, et le font regarder
comme le plus tragique des poètes dramatiques 4.

fécond que son oncle, et remporta quinze fois le
prixs. Son fils, de même nom, a donné, de mon

Le théâtre offrait d’abondantes moissons de lauriers aux talents qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle

piade, Apharée, fils adoptif d’lsocrate; Théodecte,

jusqu’à nos jours, dans l’espace d’environ un siècle
ct demi, quantité d’auteurs se sont empressés d’aPlanir ou d’embellir les routes que le génie s’était

vaient pas succédé à des hommes véritablement ad-

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut encoreplus
temps, plusieurs pièces; il a pour concurrent Ascléet d’autres encore, qui seraient admirés, s’ils n’a-

mirables.

llns de ceux dont les succès ou les vains efforts peu-

J’oubliais Denys l’Ancien, roi de Syracuse; il fut
aidé, dans la composition de ses tragédies, par quelques gens d’esprit , et dut à leurs secours la victoire
qu’il remporta dans ce genre de littérature9. Ivre

Vept éclaircir l’histoire de l’art, et instruire ceux

de ses productions, il sollicitait les suffrages de

qul le cultivent.
Phrynichus, disciple de TheSpis, et rival d’Es-

tous ceux qui l’environnaient, avec la bassesse et la
cruauté d’un tyran. Il pria un jour Philoxène de
corriger une pièce qu’il venait de terminer; et ce

récemment ouvertes : c’est à leurs productions de
es faire connaître à la postérité. Je citerai quelques-

chyle , introduisit les rôles de femmes sur la scène5.
endant que Thémistocle était chargé par sa tribu
de concourir à la représentation des jeux, Phrynic US présenta une de ses pièces; elle obtint le prix,
et le nom du poète fut associé sur le marbre avec le
nom du vainqueur des Perses 6. Sa tragédie , i ntitulée la Prise de Milet, eut un succès étrange; les

sPectateurs fondirent en larmes, et condamnèrent
auleur à une amende de mille drachmes (1) , pour
aven peint, avec des couleurs trop vives, des maux
que les Athéniens auraient pu prévenir 7.

poète , l’ayant raturée depuis le commencement jusqu’à la lin , fut condamné aux carrières". Le leude-

main Denys le fit sortir, et l’admit à sa table; sur la
fin du dîné, ayant récité quelques-uns de ses vers:
« Eh bien, dit-il, qu’en pensez-vous, Philoxène?» Le

poète, sans lui répondre, dit aux satellites de le remeuer aux carrières Il.

Eschile , Sophocle et Euripide sont et seront tout Athen. lib. I, cap. 3, p. 3.
1 Longin. de subl. cap. 33, p. 187.
3 Aristol. de poet. cap. 9, t. 2, p. 659.

39’ Aristoph. in ran. v. 980. Schol. ibid. Id. in Acharn. v.
fiat 400. Schol. ibid. Orig. in Gels. lib. 7, p. 356.

3 Euripid. in Alcest. v. 675, etc.
. il: tu Suppl. v. 409.

5 Aristot. de poet. cap. 13, t. 2, p. 602.
Sun]. in Œpuvtx.

Plut. in Themist. t. l, p. Ill-

(l) 900 livres.
7 Herodot. lib. 6. cap. 2l. Corsin. lest. Altic. t. l, p. 172. ’

t Ælian. lib. 14 cap. la. Philostr. vitsoph. lib. l , p. que,
Athen. lib. 5, p. la]. ’
5 Suid. in (bikini.
6 Dicæarch.in argum. Œdip.

7 Aristid. orat. t. 3, p. 422. y N

3 Diod. Sic. lib. i4, p.276. Suid. in Ara-no.
9 Plut. in x rhet. t. 2 , p. 833.
’° Id. de fort. Alex. t. 2, p. 334.

" Diod. Sic. lib. [5,17. est.
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jours placés à la tête deceux qui ont illustréla scèneI .

D’en vient donc que, sur le grand nombre de pièces
qu’ils présentèrent au concours*, le premier ne fut
couronné que treize fois ’ , le second que dix-huit
fois 3, le troisième que cinq fois 4? C’est que la mul-

titude décida de la victoire, et que le public a depuis fixé les rangs. La multitude avait des protecteurs dont elle épousait les passions, des favoris

arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le siècle

de Périclès. .

Des facéties piquantes valurent d’abord des suc-

cès brillants à Magnès; il fut ensuite plus sage et
plus modéré, et ses pièces tombèrent I.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de

la fable, que dans la peinture des vices; aussi amer.

dont elle soutenait les intérêts. De là tant d’intrigues,

qu’Archiloque , aussi énergique qu’Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement et sans pitié ’.

de violences et d’injustices, qui éclatèrent dans le
moment de la décision: d’un autre côté, le public,

Cratès se distingua par la gaîté de ses saillies 3,
et Phérécrate par la finesse des siennes 4 : tous deux

c’est-adire, la plus saine partie de la nation, se

réussirent dans la partie de l’invention , et s’abstin-

laissa quelquefois éblouir par les légères beautés,

rent des personnalités 5.

éparses dans des ouvrages médiocres; mais il ne
tarda pas à mettre les hommes de génie à leur place,

Eupolis revint à la manière de Cratinus : mais il
a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristophane ,

lorsqu’il fut averti de leur supériorité, par les

avec moins de fiel que Cratinus, avec moins d’a-

vaines tentatives de leurs rivaux et de leurs suc-

gréments qu’Eupolis , tempéra souvent l’amertume
de l’un par les grâces de l’autre 6.

casseurs.
Quoique la comédie ait la même origine que la
tragédie, son histoire, moins connue, indique des
révolutions dont nous ignorons les détails, et des
découvertes dont elle nous cache les auteurs.
Née vers la 50° olympiade (1), dans les bourgs
de l’Attique, assortie aux mœurs grossières des
habitants de la campagne, elle n’osait approcher de
la capitale; et si par hasard des troupes d’acteurs
indépendants s’y glissaient pour jouer ses farces

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui

nous restent de leur temps, il serait difficile de
concevoir l’idée qu’on se faisait alors de la comé-

die. Voici quelques-uns de ces titres : Prométhée 7,
Tri ptolème 8 , Bacchus 9, les Bacchantes l" , le faux
Hercule Il, les Noces d’Hébé 1’, les Danaîdes 13 ,

Niobé l4, Amphiaraüs I5, le Naufrage d’Ulysse 15,
l’Age d’or l7, les Hommes sauvages 18, le Ciel I9,

les Saisons 1° , la Terre et la Mer a! , les Cicognes n,

indécentes , ils étaient moins autorisés que tolérés

les Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les N nées i3,

par le gouvernement 5. Ce ne fut qu’après une longne enfance qu’elle prit tout à coup son accroissement en Sicile 5. Au lieu d’un recueil de scènes sans
liaison et sans suite, le philosophe Épicharme éta-

les Chèvres et, les Lois 15, les Peintres 15, les Pythagoriciens 17., les Déserteurs i3, les Amis 39, les

blit une action, en lia toutes les parties, la traita
dans une juste étendue, et la conduisit sans écart
jusqu’à la fin. Ses pièces , assujetties aux mêmes lois

que la tragédie, furent connues en Grèce; elles y
servirait de modèles 7, et la comédie y partagea

bientôt avec sa rivale les suffrages du public et
d’hommage que l’on doit aux talents. Les Athéniens

surtout l’accueillirent avec les transports qu’aurait
excités la nouvelle d’une victoire.
Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre,

et leurs noms décorent la liste nombreuse de ceux

Flatteurs 3°, les Efféminés 3l.

La lecture de ces pièces prouve clairement que
1 Aristoph. in equit. v. 522.
3 Plat. in argon). Aristoph. p. xj. Schol. de comœd. ibid.

p. xij; etiu equit. v. 534.
3 Schol. AristOpb. ibid. p. xi].
t Athen. lib. 6, p. 268.
î Aristol. de poet. cap. 5, p. est. Argum. Arlstoph. p. li]° Plat. in. argan). Aristoph. p. x].
7 Epichann. op. Athen. lib. 3, p. se.
3 Phcrecr. up. Amen. lib. 2, p. 67.
0 Aristom. ap. Athen. lib. I4, p. 658.
1° Epicharm. np. Amen. lib. 3, p. me.

Il Phcrecr. up. Albert. lib. 3, p. 122.
11 Epicharm. op. Athen. p. 35,etc.

qui, depuis Épicharme jusqu’à nos jours, s’y sont

13 Aristoph. ap. Athen. lib. 2, p. 57, etc.
Il Id. ibid. lib. 7, p. 30].

distingués. Tels furent, parmi les plus anciens,

15 Id. ibid. lib. 4, p. [58.
16 Epichann. op. Athen. lib. l4, p. 619.

Magnès, Cratinus, Cratès, Phérécrate, Eupolis

et Aristophane, mort environ trente ans avant mon

17 Eupol. zip. Alhen. lib. a, p, 375.

la Phcrecr. ap. Athen. lib 5, p. 2l8.

l9 Amphis. op. Athen. lib. 3, p. 100. fi

t Plut. in xrhet. t. 2,1). au. Aristid. orat. t. 3, p. 703.
Quintil. lib. Io, cap. 1, p. 632. Cicer. de ont. lib. a, cap. 7,
t. x . p. ses.
’ Voyez la note XC , à la fin du volume.

i Anonym. in me ÆschyL
’ Diod. Sic. lib. 13, p. 222.

4 Suid. in Eupimô. Varr. ap. Au]. Gell. lib. l7, cap. 4.
(l) Vers l’an 580 avant J. C.

, 5 hâtant. depoet. cap. 3, t. 2, p. est. Diomcd. de orat. lib.

, p. .

.. f Aristot. depoet. ca . 5. Horst. lib. 2, ist. I, v. se.

l Plat in Theæt. t. Il: p. 152. q)

1° Gratin. op. Adieu. lib. 9, p. 374. Aristoph. op. Atben. lû14, p. 653.

Il Epicharm. ap. Amen. lib. 3, p. 120.
1’ Aristoph. up. Amen. lib. 9, p. 368.

33 Id. ibid.
24 Eupol. ap. Athen. lib. 3, p. tu.
15 Gratin. up. Athen. lib. Il, p. 496.
35 Phcrecr. ap. Athen. lib. 9, p. 395.
17 Aristopb. up. Amen. lib. 4 , p. un.
38 Phcrecr. ap. Athcn. lib. 3, p. 90.
19 Eupol. op. Amen. lib. 6, p. 266.
3° Id. ibid. lib. 7 . p. 328.

3l Gratin. up. Athen. lib. n, p. au.
.-
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terreautent-Menuet pour objet que de plaire a la

allusions faciles à. Saisir, il le fat encore plus scu-

multitude, que tous les moyens leur parurent indifà
l t8, et qu’ils employèrent. tour à tout la parc.

vent par son nom, et par les traits de son visnage

me, l’allégorie et la satire, soutenues des images les
Plus obscènes, et des expressions les plus grossières.

une pièce ou Timocréon joue à la fois Thémistocle

Ils traitèrent, avec des couleurs difiérentes, les
mes sujets que les poètes tragiques. On pleurait
à la Niché d’ Euripide , on riait à celle d’Arîstophane;

empreints sur le masque de l’acteur. Nous avons

et Simonide l; il nous en reste plusieurs contre un
faiseurdelampesmommé Hyperbolus, qui, par ses
intrigues, s’était élevé aux magistratures I.

Les auteurs de ces satires recouraient à l’impose

les dieux et les héros furent travestis, et le ridicule
nfltluit du contraste de leur déguisement avec leur
dignité : diverses pièces portèrent le nom de Bacchus et d’Hercule; en parodiant leur caractère, on

ils parcouraient les différentes classes de citoyens , et
l’intérieur des maisons, pour exp05er au jour des

se permettait d’exposer à la risée de la populace

horreurs qu’il n’avait pas éclairées 3. D’autres fois

turc , pour satisfaire leur haine; à de sales injures,
pour satisfaire le petit peuple. Le poison à la main .

l’lfllccssive poltronnerie du premier, et l’énorme vo-

ils se déchaînaient contre les philosophes, contre les

Tëcité du second I. Pour assouvir la faim de ce dernier, Épicharme décrit en détail, et lui fait servir
totites les espèces de poissons et de coquillages con-

poètes tragiques, contre leurs propres rivaux.
Comme les premiers n’opposaient à ces attaques
que le plus profond mépris , la comédie essaya de

nus de son temps a.
Le même tour de plaisanterie se montrait dans

aux yeux de la multitude. C’est ainsi que, dans la

les rendre suspects au gouvernement, et ridicules

les sujets allégoriques, tel que celui de l’Age d’or,

personne de Socrate , la vertu fut plus d’une fois im-

dont on relevait les avantages 3. Cet heureux siècle,
disaient les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni

molée sur le théâtrei , et qu’Aristophanc, dans une

(1’ ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux

et nourrissant; des torrents de vin descendaient
du ciel en forme de pluie; l’homme, assis à l’ombre

des arbres chargés de fruits, voyait les oiseaux.
rôtis et assaisonnés, voler autour de lui, et le prier

de les recevoir dans son sein 6. Il reviendra ce

de ses pièces , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite, telle que l’ont conçue Prota-

goras
et Platon
5. i citait à son
Dans le même
temps, la comédie
tribunal tous ceux qui dévouaient leurs talents à la
tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur les dé-

fauts de leurs personnes, ou de leurs ouvrages;

temps, disait un autre, où j’ordonnerai au couvert

tantôt elle parodiait d’une manière piquante leurs

de se dreSSer de soicmême; à la bouteille, de me
verser du vin; au poisson à demi cuit, de se retour-

vers, leurs pensées et leurs sentiments 6. Euripide

ner de l’autre côté, et de s’arroser de quelques

mêmes spectateurs couronnèrent les pièces du premier, et la critique qu’en faisait le second.

gouttes d’huile 5.

De pareilles images s’adressaient à cette classe

de citoyens, qui, ne pouvant jouir des agréments
fie la vie, aime à supposer qu’ils ne lui ont pas tou1°urs été et qu’ils ne lui seront pas toujours inîmilite. C’est aussi par déférence pour elle, que les

auteurs les plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs

aFleurs des habillements, des gestes et des express"ms déshonnêtes , tantôt mettaient dans leur bou-

che des injures atroces contre des particuliers.
eus avons vu que quelques-uns , traitant un sujet
ans sa généralité , s’abstinrent de toute injure per-

80unelle. Mais d’autres furent assez perfides pour
en"fondre les défauts avec les vices , le mérite avec
le ridicule : espions dans la société, délateurs sur
e théâtre, ils livrèrent les réputations éclatantes

la malignité de la multitude, les fortunes bien
ou mal acquises à sa jalousie. Point de citoyen
fissu- élevé, point d’assez méprisable, qui fût à

n de leurs coups; quelquefois désigné par des

fut toute, sa vie poursuivi par Aristophane, et les
Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux
qui couraient la même carrière. Aristophane avait
reproché à Cratinus son amour pour. le vin, l’affaiblissement de son esprit, et d’autres défauts attachés à la vieillesse1.Cratinus , pour se venger, releva
les plagiats de son ennemi , et l’accusa de s’être paré
des dépouilles d’Eupolis 3.

Au milieu de tant de combats honteux pour les
lettres, Cratinus conçut et Aristophane exécuta
le projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce
dernier, accusé par Green d’usurper le titre de citoyen 9 , rappela dans sa défense deux vers qu’Homère place dans la bouche de Télémaque , et les parodia de la manière suivante :
i Suld. in Ttpoxp.
î Aristoph. in nub. v. 652.
’ id. in equit. v. 127L Horst. lib. 2, epist. I, v. 150.

à Aristoph. in nub. Ameips. up. Ding. Laert. lib. 2, S 28.
Eupol. ap. Schol. Aristoph. in nub. v. se . 5eme. de vint becta,
cap. 27.
5 Schol. Aristoph. in argum. conclon. p. ne. Mém. de l’A-

,1 Ambon. in. pac. v. 740. Schol. ibid.
Epichum. in nupt. Heb. up. Amen. lib. a, p. 35; lib. 7,

l” 313. ale, etc.

Gratin. ap. Athen. lib. a, p. 267. Eupoi. ibid. un. 9, p.
fr 408, etc.

à Ëh°tecn ap. Athen. lib. s, p. 268 et 269.

Lutin. a . Athen. lib. 6,1). 267.

cad. des Bell. Lait. t. 30. p. 29.
3 Aristoph. in Acharn. v. s. Schol. ibid Id. ln vesp. v. 312.
Schol. ibid. Id. in equii. Schol. ibid. etc. etc. Suid. in flapwô.
7 Aristoph. in equit. v. des. Suld. in Ace).

a Schol. Aristoph. in equit. v. 528. i . V

9 Aristoph. in Acharn. v. .878. Schol. ibid. et in vita Aristopb.

p. xjv.
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Je suis fils de Philippe, a ce que dit ma mère.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père ’ i’

Ce trait l’ayant maintenu dans son état , il ne res-

pira que la vengeance. Animé, comme il le dit luimême, du courage d’Hercule 1, il composa contre
Créon unepiècepleinedefieletd’outrages 3. Comme
aucun ouvrier n’osa dessiner le masque d’un homme

si redoutable, ni aucun acteur se charger de son
rôle , le poète , obligé de monter lui-même sur lethéâ-

tre, le visage barbouillé de lie 4, eut le plaisir de voir

la multitude approuver, avec éclat, les traits sanglants qu’il lançait contre un chef qu’elle adorait ,

et les injures piquantes qu’il hasardait contre elle.
Ce succès l’enhardit; il traita dans des sujets allégoriques, les intérêts les plus importants de la ré-

publique. Tantôt il y montrait la nécessité de ter-

miner une guerre longue et ruineuse 5; tantôt il
s’élevait contre la corruption des chefs, contre les
dissensions du sénat, contre l’ineptie du peuple
dans ses choix et dans ses délibérations. Deux acteurs excellents, Callistrate et Philonide, secondèrent ses efforts : à l’aspectdu premier, on prévoyait

que la pièce ne roulait qucsurles vices des particuliers; du second , qu’elle frondait ceux de l’adminis-

tration 5.
Cependant la plus saine partie de la nation murmurait, et quelquefois avec succès, contre les entreprises de la comédie. Un premier décret en avait

interdit la représentation 7; dans un second, on

se soumit à la réforme dans ses dernières pièces I 5
ceux qui le suivirent de près, tels qu’Euhulus , An-

tiphane et plusieurs autres , respectèrent les règles
de la bienséance. Le malheur d’Anaxandride leur
apprit à ne plus s’en écarter; il avaiti parodié ces
paroles d’une pièce d’Euripide : La nature donne
ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois. Anaxan-

dride, ayant substitué le mot ville à celui de nature, fut condamné à mourir de faim 1.
C’est l’état où se trouvait la comédie pendant

mon séjour en Grèce. Quelques-uns continuaient à
traiter et parodier les sujets de la Fable et de l’histoire : mais la plupart leur préféraient des sujets;
et le même esprit d’analyse et d’observation qui por-

tait les philosophes à recueillir dans la société ces
traits épars , dont la réunion caractérise la grandeur
d’âme ou la pusillanimité, engageait les poètes à
peindre dans le général les singularitésqui choquent
la société, ou les actions qui la déshonorent.
La comédie était devenue un art régulier, puis-ï

que les philosophes avaient pu la définir. Ils disaient
qu’elle imite, non tous les vices, mais uniquement

les vices susceptibles de ridicules3. Ils disaient encore , qu’à l’exemple de la tragédie , elle peut exagé-

rer les caractères , pour les rendre plus frappants 4.

Quand le chœur reparaissait5, ce qui arrivait
rarement, l’on entremêlait, comme autrefois, les
intermèdes avec les scènes , et le chant avec la déclamation. Quand on le supprimait , l’action était

défendait de nommer personne 8; et, dans un troi-

plus vraisemblable, et sa marche plus rapide; les

sième, d’attaquer les magistrats 9. Mais ces décrets
étaient bientôt oubliés ou révoqués; ils semblaient

cates pouvaient entendre; et des sujets bizarres

donner atteinte à la nature du gouvernement, et
d’ailleurs le peuple ne pouvait plus se passer d’un

spectacle qui étalait, contre les objets de sa jalousie, toutes les injures et toutes les obscénités de la
langue.
Vers la lin de la guerre du Péloponèse, un petit
nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir,

leur prémier soin fut de réprimer la licsnce des
poètes, et de permettre à la personne lésée de les
traduire en justice 1°. La terreur qu’inspirèrcnt ces

hommes puissants produisit dans la comédie une
révolution soudaine. Le chœur disparut, parce que
les gens riches, effrayés , ne voulurent point se

charger du soin de le dresser, et de fournir a son
entretien; plus de satire directe contre les particuliers, ni d’invectives contre les chefs de l’État, ni

de portraits sur les masques. Aristophane lui-même
1 Brumoî, Théat. des Grecs, t 5, p. 267.

2 Aristoph. in. pue. v. 751. Schol. ibid.
3 Aristoph. in equit.
4 Vita Aristoph. p. xiij. Schol in argum. equit. p. 172.
5 Aristoph. in Acharn. et in pac.
i Schol. in vilà Aristoph. p. xjv.
7 Schol. Aristoph. in Acharn. v. Q7.
8 Id. ibid. v. 1149; in av. v. l297.
9 Id. in nub. v. 31. Pet. log. Ait. p. 79.
" Plat. in argum. Aristoph. p. x.

auteurs parlaient une langue que les oreilles délie
n’exposaient plus à nos yeux des chœurs d’oiseaux,

de guêpes, et d’autresauimaux revêtus de leur forme

naturelle. On faisait tous les jours de nouvelles
découvertes dans les égarements de l’esprit et du
cœur, et il ne manquait plus qu’un génie qui mît

à profit les erreurs des anciens , et les observations
des modernes (1).
Après avoir suivi les progrès de la tragédie et
de la comédie, il me reste à parler d’un drame qui
réunit à la gravité de la première, la gaieté de la

seconde 6; il naquit de même dans les fêtes de
Bacchus. La des chœurs de Silènes et des satyres
entremêlaient de facéties les hymnes qu’ils chantaient en l’honneur de ce. dieu.
Leurs succès donnèrent la première idée de la satyre, poème où les sujets les plus sérieux sont traltés d’une manière à la fois touchante et comique 7Il est distingué de la tragédie, par l’espèce de
l Aristoph. in Plut. in Cocal. et in Æolos. Fabric. bibl«
Græc. t. 1, p. 710 et 713.
7 Bernes ad Phœniss. v. 396. Id. in vità Euripid. p. xxJ.

3 Aristot. de poet. cap. 5, t. 2, p. ses.
4 Id. ibid. cap. 2, p. 653.

5 Id. ibid. cap. 1, p. 653. Theophr. charact. cap. 6 ,

(I) Ménandre naquit dans une des dernières années du 59’
jour d’Anacharsis en Grèce.

5 Horst. de art. poet. v. 222.
7 Demetr. Phal. de eloc. cap. 170.
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Personnages qu’il admet, par la catastrophe qui
"’eStjamais funeste, par les traits, les bons mots,
fit les bouffonneries qui font son principal mérite;
Il l’est de la comédie, par la nature du sujet, par
le ton de dignité qui règne dans quelques-unes de

auteur, nommé Pratinas 1 : dans la suite , on construisit en pierre celui qui subsiste encore à l’angle
sud-est de la citadelle. Si j’entreprenais de le dé-

ses Scènes i, et par l’attention qUe l’on a d’en coarter les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre

donner le plan *, et ajouter quelques remarques

DE" des rhythmes qui lui sont propres 1, par la
surlillicité de la fable, par les bornes prescrites a
a. durée de l’action 3 : car la satyre est une petite
Infime qu’on donne après la représentation des tra-

gedies, pour délasser les spectateurs 4.
La scène offre aux yeux , des bocages , des mongneS, des grottes et des paysages de toute espèce 5.
. 5 Personnages du chœur, déguisés Sous la forme
même qu’on attribue aux satyres, tantôt exécu-

crire, je ne satisferais ni ceux qui l’ont vu, ni
ceux qui ne le connaissent pas; j’en vais seulement
à ce que j’ai dit sur la représentation des pièces,
dans un de mes précédents chapitres **.
1° Pendant cette représentation il c’est permis
à personne de rester au parterre’; l’expérience
avait appris que, s’il n’était pas absolument vide,

les voix se faisaient moins entendre 3.
2° L’avant-scène se divise en deux parties; l’une

plus haute, où récitent les acteurs; l’autre plus
basse, où le chœur se tient communément 4. Cette

tent des danses vives et sautillantes 5 , tantôt dia-

dernière est élevée de dix à douze pieds au-dessus
du parterre 5, d’où l’on peut y monter 6. Il est fa-

Et de la diversité des pensées , des sentiments et des

cile au chœur, placé en cet endroit, de se tourner
vers les acteurs ou vers les assistants 7.

°guent ou chantent avec les dieux, ou les héros 7;

exPressions, résulte un contraste frappant et Sin-

Blllier. I I
Eschyle est celui de tous qui a le mieux reus51

.3118 ce genre; Sophocle et Euripide "s’y sont [dis-

"ignés, moins pourtant que les poetcs Acheus8

et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agrément

au drame satyrique , en parodiant de scène en scene
es tragédies connuess; ces parodies, que la finesse
e son jeu rendait très-piquantes, furent extrême-

ment applaudies, et souvent couronnées m. Un
J?!" qu’il donnait sa Gigantomachie, pendant qu’un
me excessif s’était élevé dans l’assemblée , on apprit
ütdéfaite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se

ne; mais les Athëniens, immobiles dans leurs
p 3935 i se couvrirent de leurs manteaux, et, après
3’70" donné quelques larmes à la perte de leurs
parÊmSi ils n’en écoutèrent pas avec moins d’at-

tËntlon le reste de la pièce. Ils dirent depuis, qu’ils

lbavaient point voulu montrer leur faiblesse, et
’PŒÆer leur douleur en présence des étrangers

"l assistaient au spectacle n.

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

s.éLe théâtre fut d’abord construit en bois n; il
croula pendant qu’on jouait une pièce d’un ancien
al Eu’ÎDiÇl- in Cyclop.

lib. l :àIYIÊlOrin. art. gram. lib. 2, p. 2527. Casaub. de satyr.

a ’ . g , p. 96.
l Hunpldt in Cyclop.
Mat (peut; art. poet. v. 220. Diomed. de ont. lib. 3, p. 488.
s h lflorin. art. gram. lib. 2, p. 2527.

5 Ath". de archit. lib. 5, cap. 8.
7 hm. lib. 14, p.630.
8 M ub. de satyr. lib. I, cap. 4, p. 102.
a 35W!- ap. Diog. Laert. lib. 2,5133.
le en de me. des Bell. Let. t. 7, p. 404. Hesych. in tapina.
x. 1 e!!- lib. l5, p. 609.
u Art r 9. p. 407. Casaub. in Athen. p. 438.
sud . 18mm. 1D Thesmoph. v. 402. Schol. ibid. Hcsych. et
. in priz, in Avaip. etc.

3° Comme le théâtre n’est pas couvert , il arrive

quelquefois qu’une pluie soudaine force les specta-

teurs de se réfugier sous des portiques, et dans
des édifices publics qui sont au voisinage 3.
4° Dans la vaste enceinte du théâtre, on donne
souvent les combats , soit de poésie, soit de musique ou de danse, dont les grandes solennités sont
accompagnées. Il est consacré a la gloire, et cependant on y a vu , dans un même jour, une pièce
d’Euripide, suivie d’un spectacle de pantins 9.

On ne donne des tragédies et des comédies que
dans trois fêtes consacréesàBacchus l0; la première
se célèbre au Pirée, et c’est là qu’on a représenté,

pour la première fois, quelquesunes des pièces
d’Euripide H.

La seconde, nommée les Choës, on les Lénéènes,

tombe au douzième du mais Anthestérion (1), et
ne dure qu’un jour H. Comme la permission d’y assister n’est accordée qu’aux habitants de l’Attique l 3,

les auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour

les grandes Dionysiaques, qui reviennent un mois
après, et qui attirent de toutes parts une infinité
ï Suid. in Hpamv.
* Voyez le plan du théâtre.

** Voyez le chapitre X1 de cet ouvrage.

Vitruv.
lib.
5,Ilcap.
etp.8.739.
’ tPlin. hb. Il ,
33Aristot.
probl.
sect.
, 5 25,6t. 2,
cap. 5l, t. l, p. 643.
* Poli. lib. 4, cap. 19, 5123.
5 Vitruv. lib. 5, cap. 8, p. 91.
6 Plat. in conv. t. 3, p. 194. Plut. in Demetr. t. i, p. 905.
Poli. ibid. 5 127.
7 Schol. Aristoph. in arguai nub. p. 50.

9 Vitruv. lib. 5, cap. 9, p. 92. j s

9 Athen. lib. i, cap. 17, p. la. Casaub. in Alban. 1bid.
1° Demosth. in Mid. p. 604.

Il Ælian. var. hist. lib. 2, cap. l3. (Il Ce mais commençait quelquefois dans les derniers jours
de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours de fé-

vrier. (Dodwel. de cycl.)
n Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 39, p. 174.

l3 Aristoph. in Acharn. v. 503.
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de spectateurs. Elles commencent le 12 du mois
Elsphébolion (1), et durent plusieurs jours, pendant

sembléc tumultueuseyle magistrat qui préside
fêtes , fait tirer au sort un petit nombre de juge!!!) v

lesquels on représente les pièces destinées au con-

qui s’obligent par serment de juger sans partialité 1;,

cours I.

c’est ce moment que saisissent les partisans et le!

La victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’au-

jourd’hui. Un auteur oppOsait à son adversaire

ennemis d’un auteur. Quelquefois en effet la multl’

tude, soulevée par leurs intrigues, annonce son choIS

trois tragédies, et une de ces petites pièces qu’on

d’avance, s’oppose avec fureur à la création du 110W;

nomme satyres. C’est avec de si grandes forces
que se livrèrent ces combats fameux où Pratinas

veau tribunal, ou contraint les juges à souscrire à]

l’emporta sur Eschyle et sur Chœrilus I , Sophocle
sur Eschyle 3 , Philoclès sur Sophocle 4 , Euphorion

sur Sophocle et sur Euripide), ce dernier sur Iophon
et sur Ion 5, Xénoclès sur Euripide 7.

On prétend que, suivant le nombre des concur-

ses décisions I.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des
deux concurrents qui l’ont approché de plus près 3-.
Pour lui, comblé des aplaudissements qu’il a reçus
au théâtre, et que le chœur avait sollicités à la fin
de la pièce 4, il se voit souvent accompagné jusqu’à

rents, les auteurs de tragédies, traités alors comme

sa maison, par une partie des spectateurs5; en,

le sont encore aujourd’hui les orateurs, devaient
trument, nommé clepsydre 3. Quoi qu’il en soit,

pour l’ordinaire, il donne une fête à ses amis 5.
Après la victoire, une pièce ne peut plus coucou’,
rir; elle ne le doit, après la défaite, qu’avec 1199
changements considérables 7. Au mépris de ce règle-

Sophocle se lassa de multiplier les moyens de

ment, un ancien décret du peuple, permit à t0"t

régler la durée de leurs pièces sur la chute successive des gouttes d’eau qui s’échappaient d’un ins-

vaincre; il essaya de ne présenter qu’une seule
pièce 9; et cet usage , reçu de tous les temps pour
la comédie, s’établit insensiblement à l’égard de la
tragédie.

Dans les fêtes qui se terminent en un jour, on
représente maintenant cinq ou six drames , soit tragédies, soit comédies. Mais dans les grandes Dio-

nysiaques qui durent plus longtemps , on en donne
douze ou quinze, et quelquefois davantage 1°; leur
représentation commence de très-bonne heure le
matin H, et dure quelquefois toute la journée.
C’est au premier des archontes que les pièces
sont d’abord présentées : c’est à lui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent humblement sa protection. Ils sont
transportés de joie, quand il leur est favorable n;
ils se consolent du refus , par des épigrammes contre lui, et bien mieux encore , par l’exemple de Sophocle qui fut exclus d’un concours, où l’on ne
rougit pas d’admettre un des plus médiocres poètes

de son temps ’3. ,
La couronne n’est pas décernée au gré d’une as-

(l) Le commencement de ce mois tombait rarement dans
les derniers jours de février, communémentdans les premiers

jours de mars. (Dodwell. de cycl.)
l Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 39, p. l78.

5 Suid in ligot-m.
3 Plut. in Cim. t. l, p. 483.
4 Dicæarch. op. schol. argum. Œdlp. tyr. Arlsüd. orat.
l. 3, p. 422.
5 Argum. Med. Euripid. p. 74
5 Argum. Hippol. Euripid. p. 216.
” Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 8.

5 Arlslot. de poet. cap. 7, t. 2, p. 658.
9 Suid. in 209030..
l° Mém. del’Acad. des Bell. Lett.t 39, p. [82.

" Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Bénin. in Ctesîph.

poète d’aspirer à la couronne, avec une pièce (TEE-

chyle, retouchée et corrigée, comme il le jugerillt
à propos. et ce moyen a souvent réussi 5. Autori q
par cet exemple, Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une pièce déjà couronnée9-

On reprit dans la suite, avec les pièces d’Eschyler
celles de Sophocle et d’Euripîde l”; et, comme leur

supériorité, devenue de jour en jour plus sensible,
écartait beaucoup de concurrents, l’orateur Lycur’
gne, lors de mon départ d’Athènes, comptait pf0’

poser au peuple d’en interdire désormais la rap
sentation, mais d’en conserver des copies exactes dans
un dépôt, de les faire réciter tous les ans en public!
et d’élever des statues à leurs auteurs Il.
On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui 8013
spécialement chargés de suivre le fil de l’action, et

ceux qui composent le chœur. Pour mieux expliqua
leurs fonctions réciproques, je vais donner 113°
idée de la coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence il?"

drame, et qui sont la fable, les mœurs, la d"?
tion, les pensées, la musique et le spectacle "a l
faut considérer encore celles qui la partagent dans
(l) Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre (1851256:

J’en ai compté quelquefois cinq , quelquefois sept, et dan

tres fois davantage.
35ml Plut. in Cim. t. 1, p. 483. Eplchar. ap. Zenod. .El’
adag. p. 539. Schol. Aristoph. in av. v. 445. Lucian. Il1 Euh

monid.
cap.
I, p.
[3’
1 Plut. in Cim.
t. l, p.2,
483.t.
Ælian.
var. 853.
hist. lib. 2,
on!”
3 Schol. in vit. Sophocl. argum. comœd. Aristoph-

t Euripid. 0rest. Pliæniss. Iphig. in Taur.
5 Plut. ad seul, etc. t. 2 , p. 785.
6 Plat. in conv. t. a, p. 173 et 174.

7 Aristoph. in nub. v. un. Schol. in argon). j l.

0 Quintil. instit. lib. l0 . cap. l, p. 632. minoen. vu. un)
Ion. lib. 8, cap. Il, p. 245. Schol. Aristoph. in Acharnu W

p. Mo. A

9 Dicæarch. ap. schol. Aristoph. in erg. van. p. l15- b ,

p. USB-Cumin in Athen. p. 673.

Il
Plut.de in
t. 2, p. au. i r
n Aristol.
poet.xt. rhet.
2., cap. a,vit.
p. 656.

n Aristoph. in ran. v. 94. Schol. ibid.
" Hesych. in 110971:89- cratin. ap. Amen. lib. la, cap. 9,

1° Demosth. de fais. leg. p. 33L Au]. Gell. lll). 7, en? ’ ,
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9h étendue, et telles sont le prologue, l’épisode,
exode et le chœur ’.

Le prologue commence avec la pièce, et se ternune au premier intermède , ou entr’acte; l’épisode,

ettgénéral, va depuis le premier jusqu’au dernier
intermèdes; l’exode comprend tout ce qui se dit
après le dernier intermède î. C’est dans la première

ces parties que se fait l’exposition, et que comIllence quelquefois le nœud; l’action se développe

ans la seconde; elle se dénoue dans la troisième.
trois parties n’ont aucune proportion entre elles;
J15 l’OEdipe à Colone de Sophocle, qui contient
4mn cent soixante-deux vers , le prologue seul en
ferme sept cents 3.
Le théâtre u’estjamais vide : le chœur s’y présente

quelillilfièfois à la première scène; s’il y paraît plus

,1 Il doit être naturellement amené; s’il en sort,

nest que pour quelques instants, et pour une

mufle légitime.
action n’offre qu’un tissu de scènes, coupées

files intermèdes, dont le nombre est laissé au
01X des poètes: plusieurs pièces en ont quatre 4;
antres, cinq5 ou six 5. Je n’en trouve que trois
dans l’Hécube d’Euripide7 , et dans l’Électre de

Phocles; que deux dans l’Oreste du premier 9;

qu’un seul dans le Philoctète du second t". Les in-

alles compris entre deux intermèdes, sont plus
ou moins étendus; les uns n’ont qu’une scène, les

lutl’es en contiennent plusieurs. On voit par la que
Ëcoupe d’une pièce et la distribution de ses pares. dépendent uniquement de la volonté du poète.
bec (lui caractérise proprement l’intermède, c’est

mille les choristes sont censés être seuls , et chansizâstotls ensemble l I . Si, par hasard , dans ces occa, ils se trouvent sur le théâtre avec quelqu’un

Personnages de la scène précédente, ils ne lui

essem point la parole, ou n’en exigent aucune

Bouse.

p0 (Ehœur, suivant que le sujet l’exige, est comielîîe: hommes ou de femmes, de vieillards ou de
a solageDS, de citoyens ou d esclaves, de prêtres,

a tu Fats, etc. toujours au nombre de quinze dans
. sgdî larde vingt-quatre dans la comédie n; ton0nnagêllldetat interieur a celui des prinCipaiix per-

re tés 8 e la pièce. Comme, pour lordinaire, il

elite le peuple, ou que du mOins il en fait

l.

nautî’mt de poet. t. 2, cap. [2, p. ces. Schol. vit. Aristoph.

a fim de poet. t. 2,cap. 12, p. 669.
4 ’ au sen], etc. t. 2, p. 785.
t la. igni- in Hippol.

u . v4minutieuse. v. 2m, en, 7er, me et i290. Id. in
s . y 627, 824. 976 et 125]. Id in Alcest.
a hggzànsniig. v. ioo, ses, ses, 792, ses et1127.
n son 0 il-IIËIHecub. v. 444,629 et 905.

ta.00L
Y.Orest.
474v.,1064
811400.
1M- În
316 et 805.
n 1? n in Philoct.v. 686.
Mie poet. t. 2, cap. i2, p. 661.
" P01! lib
v. un; la av. v. ,2 i5, s 108. Schol in Acharn Aristoph
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partie, il est défendu aux étrangers, même établis
dans Athènes, d’y prendre un rôle l , par la même
raison qu’il leur est défendu d’assister à l’aSSemblée

générale de la nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés

d’un joueur de flûte qui règle leurs pas I, quelquefois l’un après l’autre, plus souvent sur trois de

front, et cinq de hauteur, ou sur cinq de front, et
trois de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; sur

quatre de front , et six de hauteur, ou dans un ordre
inverse, quand il est question d’une comédie 3.

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur
exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme l’intermède. Sous le premier aspect, il se mêle dans l’ac-

tion; il chante ou déclame avec les personnages :
son coryphée lui sert d’interprète t. En certaines

occasions, il se partage en deux groupes, dirigés
par deux chets qui racontent quelques circonstances
de l’action, ou se communiquent leurs craintes et
leurs eSpérances4; ces sortes de scènes, qui sont
presque toujours chantées, se terminent quelquefois
par la réunion des deux parties du chœur 5. Sous le
second aspect, il se contente de gémir sur les malheurs de l’humanité, ou d’implorer l’assistance des

dieux en faveur du personnage qui l’intéresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement de
sa place; dans les intermèdes, et surtout dans le
premier, il exécute différentes évolutions au son de

la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme ceux
des odes , disposés en strophes, antistrophes, épodes, ete.; chaque antistrophe répond à une strophe,

soit pour la mesure et le nombre des vers, soit pour
la nature du chant. Les choristes, à la première
strophe, vont de droite à gauche; à la première antistrophe, de gauche à droite, dans un temps égal,
et répétant le même air, sur d’autres paroles 5. Ils
s’arrêtent ensuite , et , tournés vers les spectateurs,

ils font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes évolutions, avec des dif-

férences sensibles pour les paroles et la musique,
mais toujours avec la même correspondance entre la

marche et la contre-marche. Je ne cite ici que la
pratique générale; car c’est principalement dans
cette partie du drame, que le poète étale volontiers
les variétés du rhythme et de la mélodie.
Il faut, à chaque tragédie , trois acteurs , pour les

trois premiers rôles; le principal archonte les fait
tirer au sort , et leur assigne en conséquence la pièce
où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de les

l Demosth. in Mid. p. 612. Ulpiau. ibid. p. ces. Plut. in
Phocion. t. I, p. 755.
I Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.
3 Poli. lib. 4, cap. l5, s 109.

* Voyez la note KG! , à la fin du volume. t

l mhyl. in sept. oont. Theb. v. 8753. lutes. ap- Euripid.

v. 538 et 692.313.1101. Aristoph. in canut. 7.586. P011. 111M.

i5, Soph.
s 106.
in Ajac. v. s77.

5 Argon. schol. in Pind. Etymol. magn. in "906005.
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choisir que lorsqu’il a mérité la couronne dans une
des fêtes précédentes I.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la

rique. L’attention du spectateur, sans cesse révfill’
lée par cette variété de rhytlimes, ne l’est pas moins

par la diversité des sons affectés aux paroles, dont;

tragédie et dans la comédie z; mais on en voit rare-

les unes sont accompagnées du chant, et les anti?

ment qui excellent dans les deux genres 3. Il est

simplement récitées I. ’ - k

inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les

On chante dans les intermèdes 1; on déclame

les scènes3, toutes les fois que le chœur garde

premiers rôles, que tel autre ne s’est jamais élevé
au-dessus des troisièmes 4, et qu’il est des rôles qui

silence; mais quand il dialogue avec les a’cteurSr

exigent une force extraordinaire , comme celui d’A-

alors, ou son coryphée récite avec eux, ou ils chant

jax furieux 5. Quelques acteurs, pour donner à leur

tent eux-mêmes alternativement avec le chœur t i

corps plus de vigueur et de souplesse, vont, dans
les palestres, s’exercer avec les jeunes athlètesfi;

Dans le chant, la voix est dirigée par la flûte; elle
l’est dans la déclamation par une lyre qui l’empêche.

d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus

de tomber 5 , et qui donne successivement la quarter

sonore, ont l’attention d’observer un régime aus-

la quinte et l’octave (l); ce sont en effet les consom-

tère 7.

nances que la voix fait le plus souvent entendre.
dans la conversation ou soutenue ou familière-7e

On donne des gages considérables aux acteurs qui
ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus ga-

Pendant qu’on l’assujettit à une intonation couve-5 ’

gner un talent en deux jours3 (1) : leur salaire se

nable, on l’affrancliit de la loi sévère de la me"

règle sur le nombre des pièces qu’ils jouent. Dès

sureô; ainsi un acteur peut ralentir ou presser .-

qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athènes, ils

sont recherchés des principales villes de la Grèce;
elles les appellent pour concourir a l’ornement de
leurs fêtes, et s’ils manquent aux engagements
qu’ils ont souscrits, ils sont obligés de payer une
somme stipulée dans le traités; d’un autre côté, la

république les condamne à une forte amende , quand

ils s’absentent pendant ses solennités 1°. ,

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux autres, et surtout du troisième, qui est
à ses gages u , que ceux-ci, fussent-ils doués de la
plus belle voix, sont obligés de la ménager, pour
ne pas éclipser la sienne". Théodore, qui, de mon

temps, jouait toujours le premier rôle, ne permettait pas aux deux acteurs subalternes de parler avant
lui, et de prévenir le public en leur faveur I3. Ce
n’était que dans le cas où il cédait au troisième un

déclnmation. 3

Par rapport au chant, toutes les lois étaient 31??-

trefois de rigueur; aujourd’hui on viole iinpunémfifllt

celles qui concernent les accents et la quantite’.t
Pour assurer l’exécution des autres, le maître il
choeur 3, au défaut du poète, exerce longtemps les.
acteurs avant la représentation de la pièce; 6’

lui qui bat la mesure avec les pieds, avec les mainSv
par d’autres moyens 9 , qui donnent le mouvent

aux choristes attentifs à tous ses gestes 1°. "
Le chœur obéit plus aisément à la mesure que les

voix seules ; mais on ne lui faitjamais parcourir
tains modes, dont le caractère d’enthousiasme n35

point assorti aux mœurs simples et tranquilles ile
ceux qu’il représente n : ces modes sont réserl’ .

pour
les principaux personnages. l ï?
On bannit de la musique du théâtre, les genres

rôle principal, tel que celui de roi Il , qu’il voulait

qui procèdent par quarts de ton, ou par plusw n

bien oublier sa prééminence l5.
La tragédie n’emploie communément dans les

demi-tons de suite, parce qu’ils ne sont pas :155.
mâles , ou assez faciles à parcourir n. Le chant 95

scènes que le vers ïambe, espèce de vers que la na-

ture semble indiquer, en le ramenant souvent dans
la conversation Il5; mais dans les chœurs , elle admet
la plupart des formes qui enrichissent la poésie lyl Hesych. et Suid. in Nepnç. Vales. in Maussac. p. 117.
2 Ulpian. in Demosth. p. 653.

3 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 395.
l Demosth. de fals. leg. p. 331.
5 Schol. Soph. in Ajac. v. 875.

6 Cicer. orat. cap. 4, t. 1, p. 423.
7 Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. ces.
5 Plut. in x riiet. vit. t. 2, p. 848.
(l) 5,4001iv.
9 Æschin. de fals. leg. p. 398.
1° Plut. in Alex. t. 1, p. 681.

" Id. præc. reip. ger. t. 2, p. 816.
" Cicer. de divin. cap. 15. t. a, p. 125.
l3 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. un.
l4 Demosth. de fals. leg. p. 331.
I5 Plut. præc. reip. ger. l. 2. p. 816.
"i Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2. p. 6.35. lierait. de art. poet.
tu 81.

précédé d’un prélude exécuté par un ou deux joue e .I
’ de flûte l3.

1 Aristot. de poet. cap. 6, p. 656.

Id. deprobl.
t.p.2,1141.
p. Mém.
766 deetI’Acad.
770.(10538,,
« Il.
3î Plut.
mus. t. 2,

Lelt. t. 10, p. 253. 27,
4 Æschyl. in Agam. v. 1162 et 1185. Lucian. de sait. 5

Î- ?. p. 285. Dionys. Halic. de campos. verb.cap. 11, L5» 1’” .

a Plut. de mus. t. 2, p. [14L me!

(l) Je suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de me?
Voyez le mémoire sur la musique des anciens, par L ’

haussier, p. 11.
* Voyez la noie XCII , a la lin du volume.
6 Aristot. de poet. cap. 6, t. 2, p. 656.Plul. de mus. t?!
p. 1137.

7 Dionys. Halic. de compas. verb. 5 11 , t. 5, p:
3 Plat. de Ieg. lib. 7, t. 2, p. 812. Demosth. in Mi
9 Mém. de I’Acad. des Bell. Lett. t. 5, p. 160’° Aristot. probl. S 22, t. 2, p. 765.

l I Id. ibid. p. 770.

1’; Plut. de mus. t. 2, p. "37. Mém. de l’Acad’ de

a.
s Ben

Leu. t. 13, p. 271. . E ,5qu
’1’ .Iilian. hisl. animal. lib. 15, cap. 5. Hesb’Ch’ m
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"Le maître du chœur ne se borne pas à diriger la g nom d’Emmélie 1 , qui désigne un heureux mélange
VOIX de ceux qui sont sous ses ordres; ildoit encore d’accords nobles et élégants, une belle modulation
15",? donner des leçons des deux espèces de danses
dans le jeu de tous les personnages z; et c’est en effet
qui conviennent au théâtre. L’une est la danse proce quej’ai remarqué plus d’une fois , et surtout dans
I’Tement dite, les choristes ne l’exécutent que dans

aines pièces, dans certaines occasions, parexemp a, l01’squ’une heureuse nouvelle les force de s’a-

afldonner aux transports de leur joie 1. L’autre,
qui s’est introduite fort tard dans la tragédie 1, est

. e (Ni, en réglant les mouvements et les diverses
eliions du corps 3, est parvenue à peindre , avec
p "3 de précision que la première, les actions, les
. lus et les sentiments 4. C’est de toutes les imital°"3i la plus énergique peut-être, parce que son
°*Illence rapide n’est pas affaiblie par la parole,
exmime tout , en laissant tout entrevoir, et n’est pas
"ms Propre à satisfaire l’esprit qu’à remuer le

m’- Aussi les Grecs, attentifs a multiplier les
°Yens de séduction, n’ont-ils rien négligé pour

cette pièce d’ Eschyle, où le roi Priam offre une
rançon pour obtenir le corps de son fils 3. Le chœur
des Troyens, prosterné comme lui aux pieds du vainqueur d’Hector, laissant comme lui échapper, dans
ses mouvements pleins de dignité, les expressions
de la douleur, de la crainte et de l’espérance, fait
passer dans l’âme d’Acliille et dans celle des spectateurs les sentiments dont il est pénétré.

La danse de la comédie est libre, familière, souvent ignoble, plus souventdéshonorée par des licences
si grossières qu’elles révoltent les personnes honnêtes 4, et qu’Aristophane lui-même se fait un mé-

rite de les avoir bannies de quelques-unes de ses
pièces 5.

Dans le drame , qu’on appelle satyre, ce jeu est vif

r ectiouner ce premier langage de la nature; Chez

et tumultueux, mais sans expression et sans rela-

x la musique et la poésie sont’toujours soutenus
in? l(’Ijeu des acteurs : ce jeu , si vif et si persuasif,
"ne les discours des orateurs 5 ,’et quelquefois les
9118 des philosophes 6. On cite encore les noms des
et68 et des musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles

tion avec les paroles 5.
Dès que les Grecs curent connu le prix de la danse
imitative, ils y prirent tant de gout, que les auteurs,
encouragés par les suffrages de la multitude , ne tar-

ules 7; et leurs recherches ont produit un art qui
e s’est corrompu qu’à force de succès.
çette sortede danse n’étant, comme l’harmonie 3,

"ne suite de mouvements cadencés et de repos
dzgïelssifs, il est visible qu’elle a dû se diversifier,

ce" es differe’ntes cspeces de drames 9. Il faut que

cde la tragedie annonce des âmes qui suppor-

dèrent pas a la dénaturer. L’abus est aujourd’hui
parvenu à son comble; d’un côté, on veut tout imi-

ter, ou pour mieux dire, tout contrefaire 7; d’un
autre, on n’applaudit plus qu’à des gestes efféminés

et lascifs, qu’à des mouvements confus et forcenés.

L’acteur Callipide, qui fut surnommé le singe, a
presque de nos jours introduit ou plutôt autorisé ce
mauvais goût, par la dangereuse supériorité de ses

lvœ ifüïSPflSSÎOllS, leur bonheur, leur. infortune ,

talents *. Ses successeurs , pour l’égaler, ont copié

haut a decence et la fermete qui conViennentIa la

ses défauts; et pour le surpasser, ils les ont outrés.
llss’agitent et se tourmentent , comineces musiciens
ignorants qui, par des contorsions forcées et bizar-

, eljll’dcleur caractere l0:, il faut qu’on reconnaisse,

attitude des acteurs, les modèles que suivent les
Meurs pour donner de belles positions à leurs
fig? " à que les jévolnltions des chœurs s’exécutent

(1mm? dre et la discipline desmarclies militaires I z ;

n tous les Signes exterieurs concourent avec
culte lÎllllréeision à l’unité de l’intérêt, qu’il en, ré-

oreiues concert aussi agreable aux yeux qu aux
I[psi-alloie-ris avaient bien senti la nécessité de ce

Se tr Puisqu’ils donnèrent àla dansetragique le

res, cherchent en jouant de la flûte , à figurer la
route sinueuse que trace un disque en roulant sur
le terrain 8.
Le peuple, qui se laisse entraîner par ces froides
exagérations, ne pardonne point des défauts quelquefois plus excusables. On le voit par degrés murmurer sourdement, rire avec éclat, pousser des cris
tumultueux contre l’acteur 9, l’accabler de sifflets 1°,
frapper des pieds pour l’obliger de quitter la scène I 1 ,

311, LuAÏBiOPh. in vesp. v. 580; in ran. v. 1282; in nub. v.

lui faire ôter son masque pour jouir de sa honte H ,
ordonner au héraut d’appeler un autre acteur qui

Miaou, 00L ln Ajac. v. 702; in Trachin. v. 220. Schol ibid,
, 1 limitoit! Lysist. v. i247, etc. etc.
a lat t. rhet. lib. a, cap. 1, t. 2, p. 583.

I Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 816. Lucian. de salt. 5 26, t.
2, p. 253. Hesych. in lignais

ho]. -

x glial]. ln Harmonid. t. l, p. 85L

A Afisœde les. lib. 7, t. 2, p. 3m.

5 plut ,t- de poet. cap. 1, t. 2, p. 652.
6 et"! Demosth. t. l, p. 851. Id. in x rhet. vit. t. 2 , p. 815.
7 1 in? m” I, cap. l7, p. 21.

l p]. .d- nazi et 22.

9 A, ’m Êympos. iib. 9, quæst. 15, t. 2, p. 747.

me, ":1111. I cap. l7, p. 20; lib. 14,cap. 7, p. 630. Schol.
h’ "1 nub. v. 540.

2 Schol. Aristoph. in ran. v. 924.

3 Athen. lib. 1, cap. 18, p.21.
4 Theophr. characl. cap. 6. Duport. ibid. p. 305.
à Aristoph. in nub. v. 540.

5 Amen. lib. 14, cap. 7, p. 630.
7 Aristot. de poet. cap. 26, t. 2, p. 675.
* Voyez la note XCIH, à la fin du volume.
8 Aristoi. de poet. cap. 26, t. 2, p. 675.

xi Ëèàlellfig. lib. 7, t. 2, p. sis.

9 Plat. de log. lib. 3,t.2, p. 700.

n . . 1 .i4 . I

il Poli. lib. 4, cap. 19, 5122.
H Duport. in Theophr. charact, cap. 6, p. ses.

la. idipvs2,8ncap a, p (s29.

"’ Démoslh. de fols. log. p. 346.
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est .nis a l’amende s’il n’est pas présent x; quelque-

fois même demander qu’on inflige au premier des

lent à la fois l’or, la pourpre, et toutes les espècE!
de couleurs I . Les héros paraissent souvent couvert!

peines déshonorantes i. Ni l’âge , ni la célébrité , ni

d’une peau de lion * ou de tigre, armés d’épées, de

de longs services ne sauraient le garantir de ces

lances, de carquois , de massues; tous ceuxqui sont

rigoureux traitements 3; de nouveaux succès peu-

dans l’infortune, avec un vêtement noir, brun, d’un

vent seuls l’en dédommager. Car dans l’occasion on

blanc sale, et tombant quelquefois en lambeaufl

bat des mains 4 , et l’on applaudit avec le même plai-

Page et le sexe, l’état et la situation actuelle d’uil

sir et la même fureur.
Cette alternative de gloire et de déshonneur lui
disciples 5. Aussi n’est-cc que la médiocrité du talent

personnage, s’annoncent presque toujours par l3
forme et par la couleur de son habillement 3.
Mais ils s’annoncent encore mieux par une 35W
de casque dont leur tête est entièrement couvertev
et qui substituant une physionomie étrangère à

qui avilit sa profession. Il jouit de tous les privilèges

celle de l’acteur, opère pendant la durée de la pîèœ

du citoyen; et, comme il ne doit avoir aucune des

des illusions successives. Je parle de ces masques

taches d’infamie portées par les lois, il peut parvenir aux emplois les plus honorables. De nos jours,
un fameux acteur, nommé Aristodème, fut envoyé
en ambassade auprèsde Philippe, roi de Macédoine 5.

qui se diversifient de plusieurs manières , soit du!!!
la tragédie , soit dans la comédie et la satyre. Les
uns sont garnis de cheveux de différentes couleursi
les autres d’une barbe plus ou moins longue, phi?

D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’assem-

ou moins épaisse; d’autres réunissent, autant qu’ A

blée publique 7. J’ajoute qu’Eschyle, Sophocle, Aris-

est possible, les attraits de la jeunesse et de la béai?
té4. Il en est qui ouvrent une bouche énorme, et"

est commune avec l’orateur qui parle dans l’assem-

blée de la nation , avec le professeur qui instruit ses

tophane , ne rougirent point de remplir un rôle dans

leurs
pièces
3.j’ai’vu’Théodore au
J’ai vu d’excellents
acteurs;

vêtue intérieurement de lames d’airain ou de tout

commencement de sa carrière, et Polus à la fin de

de force et d’éclat pour parcourir la vaste encrai!!!C

la sienne. L’expression du premier était si conforme
à la nature, qu’on l’eût pris pour le personnage me.

de gradins où sont assis les spectateurs 5. On en 70"
enfin, sur lesquels s’élève un toupet ou faite qui

me 9; le second avait atteint la perfection de l’art.

termine en pointe 5, et qui rappelle l’ancienne coiffül’

Jamais un plus bel organe ne fut réuni à tant d’in-

autre corps sonore, afin que la voix y prenne 38585

des Atbéniens. On sait que, lors des premiers .

telligence et de sentiment. Dans une tragédie de

de l’art dramatique, ils étaient dans l’usage de fi”

Sophocle, il jouait le rôle d’Électre. J’étais présent.

sembler et de lier en faisceau leurs cheveux au-des g

Rien de si théâtral que la situation de cette princesse au moment qu’elle embrasse l’urne où elle

de leurs tétés 7. V

croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son

où elle prit naissance; on ignore le nom de celui

frère. Ce n’étaient plus ici des cendres froides et in-

qui l’introduisit dans la comédie 3. Il a remplacé;

Latragédie employa le masque presqu’au monta":-

différentes, c’étaient celles même d’un fils que Po-

les couleurs grossières dont les suivants de Tilt!5

lus venait de perdre. Il avait tiré du tombeau l’urne

se barbouillaient le visage, et les feuillages é .

qui les renfermait; quand elle lui fut présentée ,
quand il la saisit d’unemain tremblante, quand, la
serrant entre ses bras, il rapprocha de son cœur, il
fit entendre des accents si douloureux, si touchants,

qu’ilslaissaient tomber sur leurs fronts, pour", i
vrer, avec plus d’indiscrétion , aux excès de la sa

etde la licence. Thespis augmenta leur audaœi’e?
les voilant d’une pièce de toiles; et d’après cet

et d’une si terrible vérité, que tout le théâtre re-

Eschyle qui, par lui-mémo, ou par ses imitant!"

tentît de cris , et répandit des torrents de larmes sur
la malheureuse destinée du fils, sur l’affreuse des-

qu’un déguisement , consacré par l’usage, p0u ,’i

tinée du père 1°.

être un nouveau moyen de frapper les sans i m;

Les acteurs ont des habits et des attributs assor-

a trouvé tous les secrets de l’art dramatique, , .
mouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit ’13"

tis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un

ses mains , et devint un portrait enrichi de 0001.9931

diadème; ils s’appuient snrun sceptre surmontéd’un

et copié d’après le modèle sublime que l’auteur;s

aigle (i), et sont revêtusde longues robes, où brilI Poil. mu, cap. n, ses.

lib. 4, cap. 18, S 115. Suid. in Eva-ac. ’ ï 7

I Lucian. in apol. 5 5 , t. I , p. 713.
1 Aristoph. in equit. v. me.

s Theophr. charnel. cap. 11. I

5 Duport. in Theophr. charact. p. 376.
* Eschin.dc fais. leg. p. 397.

*’ Demosth. de fais. log. p. 295 et au.

VAthcn. lib. 1, cap. 17, p. 20; cap. 18, p. 21. Vita Aristoph. p. xiij.
’ Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 585. Lilian. var. hist.
lib. 14, cap. sa.
N Ain. Gell. lib. 7,cap. a.
(Il Le sceptre était originairement un grand bâton.

i Aristoph. inav. v. 512. Schol. Ibid. etin nub. v. 70s L
i1

1 Lucian de sait. s 27, t. 2 , p. 285.

’Poll.lib.4,cap.18,5117.
. Vu.
Id.Gell.
ibid.
19, s varia.
133,
s4An].
lib. 5, cap.
cap. 7. Cassiod.
ne. etc.
4. ePÆàœ.
Plin. lib. 37, cap. i0, t. 2, p. 789. 5.01111. cap. 37, p. 67- ’ Réf]. crit. t. 3, p. 199.

..5a

6 Poil. un. 4, cap. 19, 5 133, etc. Lucian. de imitat- 5 171-”. ’

D- 284- . - ; - 1 1
» 7 Thucyd. lib. I , cap. a. Schol. ibid. mon. venins.” m’a.”

cap. 22. Periz. ibid. I

’ Aristot. de poet. cap. 5, t. 2. p. 656. Ù
9 Suid. in 0501:. Poli. un. io,cap. 39. s 167?

il 7’! A L
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luitsd’aitzadésmlieux et. des rhércs’. Ghœrilus. et. ses

Murs- : étendirentaet perfectionnèrent cette
’â au point-qu’ilen arésulté une-Stutede-taï-

"une Düi’OllB retracé a, mitant que l’art peut le

"Mettre, lesprineipaies diffémnces desdtats , des
a x et: desxserrtiments: quiinspirent d’une et

lhmmifotrtauncc’œ: Combien deifcis en effet ,l vn’aiqje

un discernent: premier coup-d’œil la tristesse pro.
0m18 deNiobé, les projets atroces de Médée, les
"bles emportements d’Hercule, l’abattement dé-

e où se trouvait réduit le malheureux Ajax 4 ,

A et la Rugeanccs que venaient exercer les Euméniü Pâles et décharnées 5-! .

" Il fut un temps ou la comédie offrait aux spectars le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquait ou"nefnent 6. Plus décente aujourd’hui, elle ne s’atqu’à. des ressemblances générales et relatives

auxridicules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles
But pour qu’on reconnaisse à l’instant le maî-
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la. convenance comme une règle indispensable, et

aussi essentielle à la pratique des arts qu’à celle de

la morale; combien ne serait-ou pas choqué de voir
Antigone et Phèdre , se montrer avec des traits dont
la dureté détruirait toute illusion; Agamemnon et

Priam, avec un air ignoble; Hippolyte et Achille,
avec des rides et des cheveux blancs! Les masques
dont il est permis de changer à chaque scène, et sur
lesquels on peut imprimer les symptômes des principales affections de l’âme, peuvent seuls entretenir

et justifier l’erreur des sens, et ajouter un nouveau
degré de vraisemblance à l’imitation.
C’est par le même principe , que dans la tragédie,

on donne souvent aux acteurs une taille de quatre
coudées 1 (1) , conforme à celle d’Hercule’, et des

premiers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes;
c’est une chaussure haute quelquefoisde quatre ou

cinq pouces 3. Des gantelets prolongent leurs bras;

la poitrine, les flancs, toutes les parties du corps

g le valet, la parasite, le vieillard indulgent ou

s’épaississent à proportion 4; et lorsque , conformé

m’y le jeune homme réglé ou déréglé dans ses

ment aux lois de la tragédie, qui exige une déclamation forte, et quelquefois véhémente 5,.cette figure
presque colossale, revêtue d’une robe magnifique,
fait entendre une voix dont les bruyants éclats reten-

r8, la jeune fille parée de ses attraits, et la ma’ e distinguée par son maintien et ses cheveux
Mafics 7.

i, On ne voit point à la vérité les nuances des passe succéder sur le visage de l’acteur; mais le
[18 grand nombre des assistants est si éloigné de la
, qu’ils ne pourraient , en aucune manière , enthre celangage éloquent 8. Venonsà des reproches

tissent au loin 6 , il est peu de spectateurs qui ne

k fondés : le masque fait perdre à la voix une
l""1"! de ces inflexions qui lui donnent tant de char-

purifier le lieu de l’assemblée 7; quand elles sont fi-

rois la conversation; ses passages sont quelque-

théâtre, et font des libations sur un autel consacré
à Bacchus a. Ces cérémonies semblent imprimer un
caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles annoncent

üre brusques , ses intonations dures, et pour ainsi
àwœrahcteuses 9; le rire s’altère, et, s’il n’est ménage

psi-fluai, sa grâce et son effet s’évanouissent a la

5 v i enfin comment soutenir l’aspect de cette

difforme, toujours immobile " , toujours
- te, lors même que l’acteur garde le silence *P

soient frappés de cette majesté imposante, et ne se

trouvent plus disposés à recevoir les impressions
qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a soin de
nies, différents corps de magistrats montent sur le

etLes
qu’elles
terminent. . ; A. . ,
décorations dont la scène est embellie ne
frappent pasmoins les yeux de la multitude. Un ars
tiste,;nommé Agatharcus, en conçut l’idée du temps

le Grecs sont blessés de ces inconvénients;

d’Eschyle , et , dans unsavant commentaire, il .déve:

» 6 seraient
bien plus , si les acteurs jouaient a v1I

uvert. En effet, ils ne pourraient exprimer

loppa les principes qui avaient dirigé son travail 9,
Ces premiers essaisfurent ensuite perfectiuimés, mi;
par les efforts des successeurs d’ESbele I.°, par

physmnomie et le caractère, entre l’état et
- nen- Chez une nation qui ne permet pas aux
a de monter sur le théâtre n , et qui regarde

sur les règles de la perspective ". . a :

m Ports qui se trouvent, ou doivent se trouver

rentrai-rififi.
Ï’ ï i .. . ppoet.
I v. 27s. ’
un in M34. cap. ne, p. ces. Suid. in Kami. Etymol.
0. au u’ m’- 41 tian. 19 , s [33, etc. Schol. Soph. in Œdip. tyr.
4

s Il, cap. a, p.702.

6 1d DE in Plut. v. 423.

a, p05, «nm. v. 230. Schol. ibid.

*nnb’mub- 4. cap. 19, s 135, etc.

i D, du. cru. t. a, p. 209.

1. ü Lien. lib. 4, s 27. Suid in «mon .

FI] Luc"!- lib. n, cap. a, p.716.
0- aïs, mg!"- deevmnaa.523,t 2, p. 904. 1d. de saint. t. 2.

*u un
yoyu
08th vit. Apoll. lib. a, cap 9. .
Il note xcrx. a la fin du volume.

"de rep. une, t. 2, p. ses. Plut. in Phocion. t. i,

les ouvrages qu’Anaxagore et Dm [nidifient
p. 750. Lucian.desalh8 28. M. p- mimait lib- 7. un. a.
* Aristoph. in ren. si. me. Amen. un. 5, cap. 7,1). les.
(i) e pieds Grecs. qui tout 5 de nos pieds e18 pouces; y

a sportman. a: cap. a, 39m. sa. renomme. 2,12m. 2:,
p. 7a; lib. 4,cnp". 16,1). 152.1111. Gell. ub- a,t:ap. in; i a.
î Winckclm. Bist. de l’Art. t. 2, p.194. musc]. Moulin, inéd.

,t.2,p.247

- - ’. A "a i

a Lucian. de saint. cap. 27, t. 2, p. 234.111. mon»

’14, t. 2, p. ses.

s floral. un! ep. 3, v. lé. mena. sium; v. armets.

Ï de theatr. lib. i, cap. 7. V Ç
5 Bion. Chrysost. araba, p. 77. anneau. yiLApdlomvlib. 6,
cap. 9. p. 495- Cicer. de crut. un, 1,2 cap. 28, t. l. p. :158.
7 Harpocr. et Suid. in Kafia’pç.” Pol. lib. 8, cap, 9, s me.

59 Vitruv.
Plut.præt’.
in Cim.
t. l, p. ses (. l v ’
lib. 7, p. [24.
w Schol. in vit. Soph. v
" Vitruv..præf.. lib. 7, p. [24a
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Suivant la nature du sujet, le théâtre représente

une campagne riantet, une solitude affreuse 2, le

c’est l’ombre de Polydore qui perce le sein de la
terre, pour annoncer à Hécube les nouveaux mal’

rivage de la mer entouré ’de roches escarpées et de
grottes profondes 3 , des tentes dressées auprès d’une
ville assiégée à, auprès d’un port couvert de vaisseaux 5. Pour l’ordinaire, l’action se passe dans le
vestibule d’un palais 5, ou d’un temple 7; en face est

heurs dont elle est menacée I; c’est celle d’Achille
qui, s’élançant du fond du tombeau, apparaît .
l’assemblée des Grecs, et leur ordonne de lui sacre
lier Polyxène, fille de Priam 1; c’est Hélène qui

une place; à côté paraissent des maisons, entre lesquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une diri-

constellation , elle deviendra un signe favorable aux

gée vers l’orient , l’autre vers l’occident 8.

char attelé de serpents 4.
Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nom!)m

Le premier coup d’œil est quelquefois très-impo-

monte vers la voûte céleste, où, transformée en
matelots 3; c’est Médée qui traverse les airs sur un

sant : ce sont des vieillards, des femmes, des en-

d’exemples, je les trouverais sans peine dans les tra’

fants, qui, prosternés auprès d’un autel, implorent
l’assistance des dieux , ou celle du souverain 9. Dans

gédies Grecques, et surtout dans les plus ancien"

le courant de la pièce, le spectacle se diversifie de
mille manières. Ce sont de jeunes princes qui arrivent en équipage de chasse, et qui, environnés de
leurs amis et de leurs chiens, chantent des hymnes
en l’honneur de Diane"; c’est un char, sur lequel
paraît Andromaque avec son fils Astyanax u ; unau-

tre char qui tantôt amène pompeusement, au camp
des Grecs , Clytemnestre, entourée de ses esclaves,
et tenant le petit Oreste qui dort entre ses bras H, et
tantôt la conduit à la chaumière où sa fille Electre

nes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire,
qu’une suite de tableaux mobiles5, les uns inte’

ressants, les autres si bizarres et si monstrueux,
qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’imagination e ’
frénée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduisit dans le mer’
’veilleux même, lorsqu’on vit sur le théâtre VIIÏ’

cain, accompagné de la Force et de la Violences
clouer Prométhée au sommet du Caucase; lorsqu’on

vit tout de suite arriver, auprès de cet étrange par
sonnage, l’Oce’an, monté sur une espèce d’hipPÛ’

vient de puiserdel’eau dans une fontaine 1 3. Ici Ulysse

griphe 5, et la nymphe Io , ayant des cornes de g j

et Diomède se glissent pendant la nuit dans le camp

nisse sur la tête 7. Les Grecs rejettent aujourd’hl"
de pareilles peintures , comme peu convenables à a
tragédie 3; et ils admirent la sagesse avec laque] e
Sophocle a traité la partie du spectacle, dans une

des Grecs, où bientôt ils répandent l’alarme : les
sentinelles courent de tous côtés , en criant : Arrête,

arrête! lue, lue ’4! La des soldats Grecs, après la
prise de Troie , paraissent sur le comble des maisons;
ils sont armés de torches ardentes, et commencent
à réduire en cendres cette ville célèbre I5. Une autre

fois on apporte, dans des cercueils, les corps des

de ses pièces.
Œdipe, privé de la lumière, chassé de ses Étatsv
étaitavec ses deux filles au bourg de Colone, aux en’
vironsd’Athènes , où Thésée venait de lui accotde

chefs des Argiens , de ces chefs qui périrent au siège

un asile. Il avait appris de l’oracle que sa m0

de Thèbes; on célèbre, sur le théâtre même, leurs

serait précédée de quelques signes extraordinaires’

funérailles; leurs épouses expriment, par des chants

et que ses ossements, déposés dans un lieu (il)?

funèbres, la douleur qui les pénètre; Évadné, l’une

Thésée et ses successeurs auraient seuls la amuï"?

d’entre elles, est montée sur un rocher, au pied duquel on a dressé le bûcher de Capanée, son époux;
elle s’est parée de ses plus riches habits, et, sourde
aux prières de son père , aux cris de ses compagnes ,
elle se précipite dans les flammes du bûcher 16.
Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle. C’est un dieu qui descend dans une machine;

sauce, attireraient à jamais la vengeance des (lieux

î Euripîd. in Electr.

3 Æschyl. in Prom.

3 Soph. in Philoct. Euripid. Iphig. in Tant.
4 Soph. in Ajac. Eurip. in Troad. Id. in Rhes.

5 Euripid. Iphig. in Au]. .

5 Id. in Med.; in Alcest.; in Androm. Soph. in Trach. Id.
ln Œdip. tyr.
7 l-Iuripid. Iphig. in Taur.; in Ion.
3 Soph. in Ajac. v. 816. Euripid. in Oust. v. 1259.
9 Soph. in Œdip. Col. Euripid. in Suppl.
l" Euripid. in Helen. v. 1185; in Hippol. v. 58.
’ l Euripid. in Troad. v. 568.

n Id. Iphig. in Au]. v. 616.
I3 Id. in Electr. v. 55 et 99s.
" Rues. up. Eurip. v. 675.
I5 Euripid. in Troad. v. 1256.
N Id. in Suppl. v. [064 et l070.

sur les Thébains, et leurs faveurs sur les Athénlens’

Son dessein est de révéler, avant de mourir, ce se.
cret à Thésée 9. Cependant les Coloniates craiglîe

que la présence d’OEdipe, malheureux et souille de
crimes, ne leur devienne funeste. Ils s’occùl’en
de cette réflexion, et s’écrient tout à coup: * La
tonnerre gronde, ô ciel 1°!
campe.
Chères compagnes de mes peines ,
Mes filles, hâtez-vous ; et dans ce même installt 7
Faites venir le roi d’Athèncs.

ï Euripid. in IIecub.

a Id. ibid. Soph. ap. Longin. de Snbl. cap. 15, P’ "*’

3 Euripid. in Urest. v. 163L

A Id. in Med. v. 1321. Schol. ibid. Senec. inMed. ’-

Horat.epod. a, v. l4.
5 Boily]. in Suppl.
5 Id. in Prom. v. 286 et 395.
7 Id. ibid. v. 590 et 675.

9 Aristot. de poet. cap. t4, t. 2 , p. 662. 7
Sophocl. in OEdip. Colon. v, 93 et 650.
1° Id. ibid. v. 1526,etc.
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CHAPITRE LXX.
ANTIGONE.

Quel si pressant besoin...
OEDIPE.

Dieux! quel bruit éclatant

Autour de nous se fait entendre!
Dans l’étemelle nuit Œdipe va descendre.
A(lieu; la mort m’appelle , et le tombeau m’attend.

LE encava, chantant.

montre aux spectateurs Ajax au milieu des animaux
qu’il a récemment immolés à sa fureur l. q
Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de
la dépense qu’occasionne la représentation des pieces. Ils reçoivent, en dédommagement, une légère

rétribution de la part des spectateurs 1.
Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un petit
théâtre de bois, il était défendu d’exiger le moindre

Mon âme tremblante
Frémit de terreur.

droit à la porte : mais comme le désir de se placer faisait naître des querelles fréquentes, le gouvernement

Des cieux en fureur

ordonna que désormais on payerait une drachme par

La foudre brûlante

tête 3; les riches alors furent en possession de tou-

Répand l’épouvante.

tes les places , dont le prix fut bientôt réduit à une

Présages affreux!

Le courroux des cieux
Menace nos tètes;
La voix des tempêtes

Est la voix des dieux.
campe.
hÂlll mes enfants! il vient l’instant horrible ,
L Instant inévitable ou tout finit pour moi ,
Que m’a prédit un oracle infaillible.
ANTIGONE.

Quel signe vous l’annonce P

tacles , il fit passer un décret, par lequel un des magistrats devait, avant chaque représentation , distribuer à chacun d’entre eux, deux oboles, l’une pour
payer sa place , l’autre pour l’aider à subvenir à ses

besoins, tant que dureraient les fêtes 4.
La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et qui, étant beaucoup plus spacieux que le
premier, n’entraîne pas les mêmes inconvénients, de-

ŒDIPE.

Un signe trop sensible.
Il’Athenes au plus tôt faites venir le roi.

1.8 CHŒUB, chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ébranlent le ciel et la terre!
Maître des dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable ,

Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable ,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous (l)! n
valait scène continue de la même manière , jusqu’à

""66 de Thésée , à qui OEdipe se hâte de reve-

er son
secret. t
représentation des pièces exige un grand

nomb

a Te de machines l; les unes opèrent les vols,
escente des dieux , l’apparition des ombres a ç les

guet? Îservent à reproduire des effets naturels, tels
imite: umée, la flamme 3 , et le tonnerre, dont on

mi" e bruit, en faisant tomber de fort haut des
0"! dans un vase d’airain 4 : d’autres machines,
,- d. [affilant sur des roulettes, présentent l’intérieur

. lnalson ou d’une tente 5. C’est ainsi qu’on

l.

l
S jiâ’îféœ fragment de scène, dont je dois la traduction a

mm de Lille, etpartout ce quej’ai dit plus haut, on
. n e la tragédie Grecque n’était,comme l’opéra Français ,

tiqué-ganse fie poésie, de musique, de danse et de spectaQ-éhi différences néanmoins : la premiere, que les pa
quarte me"! hululât chantées , et tantôt déclamées; la seconde,

, et (2m! excentrât rarement des danses proprement di. En?! elles étaient toujours accompagnées du chant.
a Pont a? E101: Athen. t. 2, p. 348.

3 Ilu: 1.11” 4.cap. i9, s 130. Buleng. lib. I, cap. 21 et 22.

c se!) PId- 9mn. v. me et 1677.
s ME]. Aristoph. in nub. v. 291.
hlm ln Acharn. v. 407. Schol. ibid.

"manas.

obole, par les soins de Périclès. Il voulait s’attacher
les pauvres; et , pour leur faciliter l’entrée aux spec-

vait naturellement arrêter le cours de cette libéralité. Mais le décret a toujours subsisté 5 , quoique
les suites en soient devenues funestes à l’État. Péri-

clès avait assigné la dépense, dont il surchargea le

trésor public, sur la caisse des contributions exigées des alliés, pour faire la guerre aux Perses 6.
Encouragé par ce premier succès, il continua de
puiser dans la même source , pour augmenter l’éclat

des fêtes, de manière qu’insensiblement les fonds
de la caisse militaire furent tous consacrés aux plai-

sirs de la multitude. Un orateur ayant proposé, il
n’y a pas longtemps , de les rendre à leur première
destination, un décret de l’assemblée générale dé-

fendit, sous peine de mort, de toucher à cet article 7.
Personne aujourd’hui n’ose s’élever formellement

contre un abus si énorme. Démosthène a tenté deux

fois , par des voies indirectes j d’en faire apercevoir
les inconvénientss; désespérant de réussir, il dit
tout haut maintenant qu’il ne faut rien changer 9.
L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle

gratis l°; quelquefois aussi il distribue des billets
qui tiennent lieu de la paye ordinaire Il, fixée aujourd’hui à deux oboles n.

l Schol. Soph. in Mac. v. au.
1 Demosth.de cor. p. 477. Theophr. charact. cap. Il. Casaub. ibid. p. 100. Duport. ibid. p. 341 et 383.
3 Hesych. Suid. et Harpocr. in (lampez.

4 Liban. argum. Olynth. l. Ulpian. in Olynth. l, p. u.
5 Aristoph. in vesp. v. l184.
0 Isocr de pac. t. 1,p. 400.

7 Ulpian. in Olynth. l, p. 14. ”

8 Demosth. Olynth. I, p. 3 et 4. Ulpian.p. ILOIynth. a,

. se. , ’ .

p 1°9 Theophr.
Demosth.
Phil. 4, p. 100. * ’
charact. cap. u.
Il Id. ibid.

Il Demosth. de cor. p. 477. Theophr. charnel. cap. a.
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CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur la nature et sur l’objet de la tragédie.

J’avais connu chez Apollodore un de ses neveux
nommé Zopyre, jeune homme plein d’esprit, et
brûlant du désir de consacrer ses talents au théâtre.

Il me vint voir un jour, et trouva Nicéphore chez
moi; c’était un poète qui, après quelques essais

dans le genre de la comédie , se croyait en droit de
préférer l’art d’Aristophane à celui d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle
chaleur. a N’est-il pas étrange, disait-il , qu’on n’ait

pas encore recueilli les règles de la tragédie? Nous

avons de grands modèles, mais qui ont de grands
défauts. Autrefois le génie prenait impunément son
essor; on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont

on ne daigne pas nous instruire. -- Et que] besoin
en avez-vouSPlui dit N icéphore. Dans une comédie ,
les événements qui ont précédé l’action , les incidents

dont elle est formée , le nœud , le dénoûment , tout

est de mon invention , et de la vient que le public
me juge avec une extrême rigueur. Il n’en est pas
ainsi de la tragédie; les Sujets sontdonnés et connus;
qu’ils soient vraisemblables ou non, peu vous importe. Présentez-nous Adraste, les enfants mêmes
vous raconteront ses infortuneS; au seul nom d’OEdipe et d’Alcméon , ils vous diront que la pièce doit
finir par l’assassinat d’une mère. Si le fil de l’in-

trigue s’échappe de vos mains, faites chanter le
chœur; êtes-vous embarrassé de la catastrophe , fai-

tes descendre un dieu dans la machine; le peuple,
séduit par la musique et par le spectacle, vous donnera toute eSpèce de licence, et couronnera sur-le-

champ vos nobles efforts a
« Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais

me justifier par des détails. n Il s’assit alors, et,
pendant qu’à l’exemple des sophistes, il levait la

des talents et des modèles , on se livre quelquefoi5
à la pratique d’un art : mais comme la théorie doit le
considérer dans son essence, et s’élever jusqu’à sa

beauté idéale, il faut que la philosophie éclaire le
goût , et dirige l’expérience. - Je sais , répliquai-je t

que vous avez longtemps médité sur la nature du

drame qui vous a valu de justes applaudissementSv
et que vous en avez souvent discuté les principes
avec Aristote , soit de vive voix , soit par écrit. ’

Mais vous savez aussi, me dit-il, que dans cati?
recherche, on trouve à chaque pas des problèmes il
résoudre, et des difficultés à vaincre; que chaque

règle est contredite par un exemple; que chaqlla
exemple peut être justifié par un succès; que les [n’y
cédés les plus contraires sont autorisés par de grands

noms, et qu’on s’expose quelquefois à condaman
les plus beaux génies d’Athènes. Jugez si je dol?
courir ce risque , en présence de leur mortel ennemis
a - Mon cher Théodecte, répondit Nicéphorea
dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en char

ge volontiers. Communiquez-nous seulement vos
doutes , et nous nous soumettrons au jugement dB
l’assemblée. u Théodecte se rendit à nos instances’

mais à condition qu’il se couvrirait toujours de l’ai?
torité d’Aristote, que nous l’éclairerions de nos "1’

mières, et qu’on ne discuterait que les articles les
plus essentiels. Malgré cette dernière précautiona
nous fûmes obligés de nous assembler plusieul’s

jours de suite. Je vais donner le résultat deces
séances. .l ’avertis auparavant que , pour éviter toute
confusion , je n’admets qu’un petit nombre d’inter

locuteurs.
PREMIÈRE SÉANCE.

ZOPYBE. Puisque vous me le permettez, illustre
Théodecte, je vous demanderai d’abord quel 05
l’objet de la tragédie?
THÉODECTE. L’intérêt qui résulte de la terrienr

main, pour tracer dans les airs un geste élégant ,
nous vîmes entrer Théodecte, auteur de plusieurs
tragédies excellentes 1; Polus, un des plus habiles
acteurs de la Grèce 3 , et quelques-uns de nos amis ,
qui joignaient un goût exquis à des connaissances

et de la pitié l ; et , pour produire cet effet, je V?"

profondes. a Eh bien! me dit en riant Nicéphore,

rois et des héros qu’elle va les puiser.

que voulez-vous que je fasse de mon geste? - Il

présente une action grave, entière, d’une cart?une

étendue 2. Laissant à la comédie les vices et
ridicules des particuliers , la tragédie ne peint qu
de grandes infortunes; et c’est dans la classe

ZOPYRE. Et pourquoi ne pas les choisir

quel’

uche’

faut le tenir en suspens , lui répondis-je; vous aurez

quefois dans un état inférieur? Elles me 1°

peut-être bientôt occasion de remployer; » et,
prenant tout de suite Zopyre par la maln, je dis à

ralent bien plus Vivement, 51 je les voyais errer a .
tour de moi 3.

Théodecte : n Permettez que je vous confie ce jeune

homme; il veut entrer dans le temple de la gloire,
et je l’adresse à ceux qui en connaissent le chemin. v
Théodecte montrait de l’intérêt , et promettait au

. . . . . . uTHÉODECTE. J’ignore si, tracées par un n35

un rang infiniment supérieur au vôtre , je vous a! de

besoin ses conseils. « Nous sommes fort pressés,

la liberté de vous les appliquer, et l’eélPé’arme

repris-je; c’est dès à présent qu’il nous faut un code

vous y soustraire.

de préceptes. - Où le prendre? répondit-il. Avec
l Anthip. et Diphil. up. Athén. lib. s, p. 222.

1 Plut. in x rhet. t. 2, p. 837. Suid. in 9506.
3 Aul Gell. lib. 7 , cap. 5.

e main

habile, elles ne nous donneraient pas de trop faims
émotions. Lorsque je prends mes exemples 3559

t Aristot. de poet. cap. 9. t. 2, p. 660; cap. "7 P’
cap. la, p. 662.
1 ld. ibid. cap. 6, p. 656.
3 ld. de rhet. lib. 2, cap. a, La, p. 559.
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Ponts. Je croyais au contraire que l’abaissement

de la puissance nous frappait toujours plus que les

que de le prolonger avec excès, ou de le répandre

sur un trop grand nombre de points l. Admirez la

révolutions ob5cures des autres états. Vous voyez

sagesse d’Homère; il n’a choisi , pour l’Iliade , qu’un

que la foudre, en tombant sur un arbrisseau , fait

épisode de la guerre de Troie I. ,

moins d’impressionque lorsqu’elle écrase un chêne ,

dont la tête montait jusqu’aux cieux.

Tnéonnc’rs. Il faudrait demander aux arbrisseaux voisins ce qu’ils en pensent; l’un de ces deux
SPGCtacles serait plus propre à les étonner, et l’autre

à les intéresser. Mais sans pousser plus loin cette
discussion , je vais répondre plus directement à la
question de Zopyre.
s Nos premiers auteurs s’exerçaient, pour l’or-

Zorvnn. Je sais que les émotions augmentent de

force en se rapprochant, et que le meilleur moyen
pour ébranler une âme est de la frapper à coups
redoublés; cependant il faut que l’action ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’ESchyle

n’a pu se passer que dans un temps considérable;
celle des Suppliantes d’Eurîpide dure plusieurs
jours, tandis que dans l’Ajax et dans l’OEdipe de
Sophocle, tout s’achève dans une légère portion

dinaire , sur les personnages célèbres des temps

de la journée. Les chefs-d’œuvre de notre théâtre

héroïques. Nous avons conservé cet usage, parce
que des républicains contemplent toujours avec une

m’offrent sur ce point des variétés qui m’arrêtent.
THÉODECTE. Il serait à désirer que l’action ne

ligie maligne les trônes qui roulent dans la pous-

durât pas plus que la représentation de la pièce.

srère , et la chute d’un souverain qui entraîne celle
d’un empire. J’ajoute que les malheurs des particu-

Mais tâchez du moins de la renfermer dans l’espace
de temps 3 qui s’écoule entre le lever et le coucher

liers ne sauraient prêter au merveilleux qu’exige la

du soleil (l).

tragédie.
« L’action doit être entière et parfaite; c’est-à-

ainsi dire, l’âme de la tragédieô, et que l’intérêt

dire, qu’elle doit avoir un commencement, un mi-

théâtral dépend surtout de la fable ou de la consti-

lieu et une fin ’; car c’est ainsi que s’expriment les

tution du sujet.

philosophes quand ils parlent d’un tout dont les
parties se développent successivement à nos yeux I.

Que cette règle devienne sensible par un exemple :
dans l’lliade , l’action commence par la dispute
d’Agamemnon et d’Achille; elle se perpétue par

les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
second; elle finit lorsqu’il se laisse fléchir par les
larmes de Priam 3. En effet, après cette scène touchante, le lecteur n’a plus rien à désirer.
NICÉPHORE. Que pouvait désirer le spectateur,

n J’insiste sur l’action, parce qu’elle est, pour

POLus. Les faits confirment ce principe : j’ai vu
réussir des pièces qui n’avaient, pour tout mérite ,
qu’une fable bien dressée , et conduite avec habileté.
J’en ai vu d’autres dont les mœurs , les pensées et

le style , semblaient garantir le succès , et qui tombaient, parce que l’ordonnance en était vicieuse.
C’est le défaut de tous ceux qui commencent.
THÉODECTE. Ce fut celui de plusieurs anciens au-

teurs. Ils négligèrent quelquefois leurs plans , et se
sauvèrent par des beautés de détail, qui sont à la

après la mort d’Ajax? L’action n’était-elle pas ache-

tragédie ce que les couleurs sont à la peinture.

Vée aux deux tiers de la pièce? Cependant Sophocle
a cru devoir l’étendre par une froide contestation

Quelque brillantes que soient ces couleurs , elles font

entre Ménélas et Teucer, dont l’unveutqu’on refuse,

dessinée au simple trait 5.

etl’autre qu’on accorde les honneurs de la sépulture

« Commencez donc par crayonner votre sujet6 :
vous l’enrichirez ensuite des ornements dont il est

au malheureux Ajax 4.
THÉonncrs. La privation de ces henneurs ajoute

pafmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trePas; elle peut donc ajouter une nouvelle terreur
la catastrophe d’une pièce. Nos idées à cet égard

moins d’effet que les contours élégants d’une figure

susceptible. En le disposant , souvenez-vous de la
différence de l’historien au poète-I. L’un raconte

les choses comme elles sont arrivées; l’autre, com-

me elles ont pu ou du arriver. Si l’histoire ne vous

commencent à changer, et si l’on parvenait à n’être

offre qu’un fait dénué de circonstances , Il yous sera

Plus touché de cet outrage, rien ne serait si déplacé

permis de l’embellir par la fiction, et de jmndrc à

que la dispute dont vous parlez; mais ce ne serait
Pas la faute de Sephocle. Je reviens à l’action.
’f Ne pensez pas, avec quelques auteurs , que son
"pué ne soit autre chose que l’unité du héros, et

n me; pas , à leur exemple, embrasser, même dans
u," même, tous les détails de la vie de Thésée ou
Hercule 5. C’est affaiblir ou détruire l’intérêt,
i Alq’Înstot. de poet. cap. a, t. 2, p. 656; et cap. 7, p. 658.
,melllG, 1’! Disc. sur le poème dramatique, p. 14.

Plat; inParm. L331). 137.
Dam", Réflexions sur la poétique d’Arislpte , p. me.

, Ph. inAjae. Corneille, I" Disc. sur le poème drain. p. I3.

Aristot. de poet. cap. a, t. 2, p. ces; et cap. l8,p. ces.

l Aristot. de poet. cap. 26, p. 675.

3 Id. ibid. cap. 23, p. 67].

5 Id. ibid. cap. 5, p. 656. Dacier, Réa. sur la poét. p ce.
Pratique du Théâtre, liv. 2 , chap. 7, p. 108. à
(I) Aristote dit, un tour du, soleil; et c’est d’epres cette ex-

pression que les modernes ont établi la règle des vingt-quatre
heures ; mais les plus savants interprètes entendent par un tour
du soleil, l’apparition journalière de cet astre sur l’horizon ; et
comme les tragédies se donnaient à la .tin.de l’hiver, la durée

de l’action ne devait être que de neuf a dix heures.

t Aristot. de poet. cap. 6, p. 657.
5 Id. ibid.
5 Id. ibid. cap. l7, p. 665.
7 Id. ibid. cap. 9, p. 659.
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l’action principale des actions particulières, qui
la rendront plus intéressante. Mais vous n’ajoute-

Tnéonncrn. Non sans doute; mais l’opinion gé-

nérale supposait le fait; et Sophocle, pour en sau-

rez rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit

ver l’absurdité, n’a commencé l’action qu’au moment

vraisemblable ou nécessaire I. »
A ces mots , la conversation devint plus générale.

où se terminent les maux qui affligeaient la ville

On s’étendit sur les différentes espèces de vraisem-

est hors du drame, ainsi que m’en a fait apercevoir Aristote 1.

blances; on observa qu’il en est une pour le peuple,
et une autre pour les personnes éclairées; et ’l’on

convint de s’en tenir à celle qu’exige un spectacle
où domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

de Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce moment

Nlcnponn. Votre ami, pour excuser Sophocle,
lui prête une intention qu’il n’eutjamais. Car OEdipe

fait ouvertement l’aveu de son ignorance; il dit lui-

« 1° On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux
de presque tout le monde, a l’apparence du vrai 1.

mort de Laïus; il demande en quel endroit ce prince

On entend aussi par ce mot, ce qui. arrive commu-

fut assassiné, si c’est à Thèbes , si c’est à la cam-

nément dans des circonstances données 3. Ainsi,

pagne, ou dans un pays éloigné I. Quoi! un événe-

dans l’histoire , tel événement a pour l’ordinaire telle

ment auquel Il devait la main de la reine et le trône,
n’a jamais fixé son attention! jamais personne ne

suite; dans la morale, un homme d’un tel état,

même, qu’il n’a jamais su ce qui s’était passé à la

d’un tel âge, d’un tel caractère, doit parler et agir

lui en a parlé! Convenez qu’OEdipe n’était guère

de telle manière 4.
n 2° Il est vraisemblable, comme disait le poète
Agathon , qu’il survienne des choses qui ne sont pas
vraisemblables. Tel est l’exemple d’un homme qui

cur1eux, et qu’on était bien discret à sa cour. »

Théodecte cherchait en vain à justifier Sophocle;
nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.

Pendant cette discussion, on cita plusieurs pièces

succombe sous un homme moins fort ou moins courageux que lui. C’est de ce vraisemblable extraor-

qui ne durent leur chute qu’au défaut de vraisemblance , une entre autres de Carcinus , où les specta-

dinaire que quelques auteurs ont fait usage pour

teurs virent entrer le principal personnage dans un

dénouer leurs pièces 5.
« 3° Tout ce qu’on croit être arrivé, est vraisemblable; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé est

temple , et ne l’en virent pas sortir; quand il reparut
dans une des scènes suivantes , ils en furent si bles-

invraisemblable 5.
a 4° Il vaut mieux employer ce qui est réellement

sés
, que la pièce tomba 3. POLUS. Il fallait qu’elle eût des défauts plus essentiels. J ’aijouésouventdansl’Électre de Sophocle;

impossible et qui est vraisemblable, que le réellement possible qui serait sans vraisemblance 7. Par
exemple , les passions , les injustices, les absurdités

il y fait mention des jeux pythiques dont l’institw
t1on est postérieure, de plds1eurs siècles, au temps

qu’on attribue aux dieux, ne sont pas dans l’ordre

sentation, on murmure contre cet anachronisme;

des choses possibles; les forfaits et les malheurs

cependant la pièce est restée.
THÉODECTE. Cette faute, qui échappe à la plus

des anciens héros ne sont pas toujours dans l’ordre

des choses probables : mais les peuples Ont consacré ces traditions, en les adoptant, et au théâtre ,
l’opinion commune équivaut à la vérité 3.

a 5° La vraisemblance doit régner dans la cons- v

titution du sujet, dans la liaison des scènes, dans
la peinture des mœurs 9, dans le choix des reconnaissances I°, dans toutes les parties du drame. Vous

où vivaient les héros de la piece 4; à chaque repré-

grande partie des spectateurs , est moins dangereuse
que la première, dont tout le monde peut juger. En
général, les invraisemblances, qui ne frappent que
les personnes éclairées, ou qui sont couvertes par
un vif intérêt, ne sont guère à redouter pour un
auteur. Combien de pièces où l’on suppose dans un
récit,que pendant un court espace de temps , il s’est

vous demanderez sans cesse : Est-il possible, estvil

passé hors du théâtre une foule d’événements qui

nécessaire qu’un tel personnage parle ainsi, agisse

demanderaient une grande partie de la journée 5!

de telle manière n?

Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est que le spectateur, entraîné par la rapidité de l’action, n’a ni

NICÉrnonE. Était-il possible qu’OEdipe eût vécu

vingt ans avec J ocaste , sans s’informer des circons-

tances de la mort de Laïus?
’ l Aristot. de poet. cap. 9, p. 659.

1 Ap. Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 15, t.2, p. 625.
3 Id. rhet. lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 517.
t Id de poet. cap. 9, p. 659.
5 Id. ibid. cap. 18, p. 666.

5 Id. ibid. cap. 9, p. 659.
7 Id. de poet. cap. 2e, p. 672.
8 Id. ibid. cap. 25, p. 673. Corneille, 1’r Discours sur le
poêinedram. p 2; 2e Discours, p. 57.
9 Aristot. de poet. cap. 15, p. 663.

in I(l.ibid.cap. lc,p. 664.

1’ Id. ibid. cap. I5, p. 663.

le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et de
se livrer à des calculs qui affaibliraient son illu’
sion (1). n
Ici finit la première séance.
l Aristot. de poet. cap. 24, p. 672.
î Soph. OEdip. tyr. v. 112 et 228.

3 Aristot. de poet. cap. 17, t. 2,p. 665.

OEdip. Col.
v. 1625
et IGI9.
in Trachlnt5 Soph.
Id. inibid.
cap.
24,
p.Id.672.
.

v. 6’22 et 747. Euripid. in Androm. v. 1003 et 1070. Brum0y’
î» 4 a Il» 24. Dupuy , Trad. des Trachin. riot. 24.
(1) Dans la Phèdre de Racine , on ne s’aperçoit pas que l’endant qu’on récite trente-sept vers, il faut qu’Aricie. après am
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Que Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses

enfants , Œdipe s’arracher les yeux , A jax se percer

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé,

de son épée”. C’est une des principales règles de la

Zopyre. dit à Théodecte: « Vous nous tites voir hier

tragédie....

que l’illusion théâtrale doit être fondée sur l’unité

NICÉPHOBE. Et que vous violez sans cesse.Vous
aimez à repaître vos regards d’images affreuses et
dégoûtantes. Rappelez-vous cet OEdipe î, ce Polym-

d’action, et sur la vraisemblance; que faut-il de plus P
THÉODECTE. Atteindre le but de la tragédie, qui
est d’exciter la terreur et la pitié I. On y parvient, 1°
par le spectacle, lorsqu’on expose à nos yeux Œdipe
avec un masque ensanglanté; Télèphe couvert de hail-

nestor 3, qui. privés de la lumière dujour, reparaissent sur le théâtre, baignés du sang qui coule en-

core de leurs yeux.

ions, les Euménides avec des attributs effrayants;

THÉODECTE. Ce spectacle est étranger à l’action,

2" par l’action, lorsque le sujet et la manière d’en

et l’on a la faiblesse de l’accorder aux besoins de la

lier les incidents suffisent pour émouvoir fortement
le spectateur. C’est dans le second de ces moyens
que brille surtout le génie du poète.

multitude, qui veut des secousses violentes.
NICÉPHOBE. C’est vous qui l’avez familiarisée

avec les atrocités. Je ne parle point de ces forfaits

u On s’était aperçu depuis longtemps que de tou-

les produire un pathétique vif et durable 1 ; de là les

dont le récit même est épouvantable; de ces époux ,
de ces mères, de ces enfants égorgés par ce qu’ils

efforts que firent successivement l’élégie et la tra-

ont de plus cher au monde; vous me répondriez

gédie, pour communiquer à notre âme les mouve-

que ces faits sont consacrés par l’histoire, qu’on

tes les passions, la terreur et la pitié pouvaient seu-

ments qui la tirent de sa langueur sans violence, vous en a souvent entretenus dès votre enfance,
qu’ils appartiennent à des siècles si reculés 3, qu’ils
Et lui font goûter des plaisirs sans remords. Je
n’excitent plus en conséquence que l’effroi néces-

’ tmmble et je m’attendris sur les malheurs qu’éprou-

saire à la tragédie. Mais vous avez le funeste se-

vent mes semblables, sur ceux que je puis éprouver
à mon tour 3; mais je chéris ces craintes et ces lar-

cret d’en augmenter l’horreur. Les cheveux se dres-

sent sur ma tête, lorsqu’aux cris de Clytemnestre,

mes. Les premières ne resserrent mon cœur, qu’afin
que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet

qu’Oreste son fils vient de frapper derrière le théâc
tre, Electre sa fille s’écrie sur la scène : « Frappe.

qui fait couler ces pleurs était sous mes yeux, comment pourrais-je en soutenir la vue 4? L’imitation

a si tu le peux, une seconde fois 4. ».

me le montre a travers un voile qui en adoucit les

THÉODECTE. Sophocle a , pendant toute la pièce ,
répandu un si grand intérêt sur cette princesse; elle
est si rassasiée de malheurs et d’opprobres; elle

traits; la copie reste toujours au-dessous de l’original; et cette imperfection est un de ses principaux
mérites.

vient de passer par tant de convulsions de crainte ,
de désespoir et de joie, que sans oser la justifier,

Porcs. N’est-ce pas la ce que voulait dire Aristote,
l01’squ’il avançait que la tragédie et la musique opè-

on lui pardonne ce trait de férocité qui lui échappe

rent la purgation de la terreur et de la-pitié 5?
. THÉODECTE. Sans doute. Purger ces deux pas-

dans un premier moment. Observez que Sophocle

SIOIIS, c’est en épurer la nature , en réprimer les
excès. Et en effet, les arts imitatifs ôtent à la réalité

clarer à Électre dans une scène précédente, qu’elle

en prévit l’effet, et que pour le corriger, il fait dén’en Veut qu’au meurtrier de son père5.

ce Qu’elle a d’odieux, et n’en retiennent que ce qu’elle

« Cet exemple, qui montre avec quelle adresse

a d’intéressant. Il suit de là, qu’il faut épargner au

une main habile prépare et dirige ses coups, prouve
en même temps que les sentiments dont on cherche

sDécanteur les émotions trop pénibles et trop dououreuses. On se souvient encore de ce roi d’Égypte,

à nous pénétrer, dépendent surtout des relations et
des qualités du principal personnage. ’
a Remarquez qu’une action qui se passe entre des
personnes ennemies ou indifférentes, ne fait qu’une

(lm, parvenu au comble du malheur, ne put verser
une larme à l’aspect du supplice de son fils, et fondit

en Pleurs lorsqu’il vit un de ses amis tendre la main

aux passants 6. Le dernier de ces tableaux attendrit

impression passagère; mais qu’on est fortement

son, cœur. le premier l’avait endurci. Éloignez de

ému, quand on voit quelqu’un près de périr de la

F101 ces excès de terreur, ces coups foudroyants qui

main d’un frère, d’une sœur, d’un fils, ou des au-

etouffeut la pitié : évitez d’ensanglanter la scène.

teurs de ses jours. Mettez donc, s’il est possible,
votre héros aux prises avec la nature; mais ne choi-

quitté la scène, arrive à l’endroit ou les chevaux se sont arre-

sissez pas un scélérat : qu’il passe du malheur au

li et Que Théramène ait le temps de revenir auprès de Thésée.

bonheur, ou du bonheur au malheur, il n’excitera

p usonstot. de poet. cap. 14, t. 2, p. 662; cap. 9, p. 660; cap. Il,
a Mapnont. Poét. franc. t. 2,p. 96.
Arlslot. de rhet. lib. 2, cap. 8. p- 559.
à IGide poet. cap. 4, t. 2, p. 654.
Al’Istot. de poet. cap. 6, t. 2, p. 656. 1d. de rep. lib. 8, cap. 7,
3, p.458. Remarq. de Balt. sur la poét d’Aristole , p. 225.

Aristot. rhet. lib. 2, cap. s, t. 2, p. 559.

a

l

* Voyez la note XCV, à la (in du volume.
l Soph. in OEdip. tyr. v. I320 et 1330.
7 Euripid. in Hecub. v. 1066.
5 Aristot. rhet. lib. 2, cap. 8, t. 2, p. 5&9.
f Soph. in Electr. v. M385 1.2l. ibid. v. 963.
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ni terreur m pitiés. Ne choisrssez pas non plus un

racher la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompa-

homme qui, doué d’une sublime vertu, tomberait

gnaient?

dans l’infortune sans se l’être attirée a.

POLUS. Ces principes ont besoin d’être dévelop-

pés. Que la punition du méchant ne produise ni
compassion ni crainte, je le conçois sans peine. Je
ne dois m’attendrir que sur des malheurs non méri-

Zones. Il ne fut pas maître de sa colère.
TnÉonEcrs. Il devait l’être; les philosophes n’ad-

mettent point de passion assez violente pour nous
contraindrez et si les spectateurs moins éclairés
sont plus indulgents , ils savent du moins que l’excès

tés, et le scélérat n’a que trop mérité les siens; je

momentané d’une passion suffit pour nous entraîner

ne dois trembler que sur les malheurs de mon sem-

dans l’abîme.

blable, et le scélérat ne l’est pas. Mais l’innocence

poursuivie, opprimée, versant des larmes amères ,

et poussant des cris inutiles, rien de si terrible et
de si touchant.
TEÉODECTE. Et rien de si odieux , quand elle suc-

combe contre toute apparence de justice. Alors, au
lieu de ce plaisir pur, de cette douce satisfaction que
j’allais chercher au théâtre, je n’y reçois que des

secousses douloureuses qui révoltent à la fois mon
cœur et ma raison. Vous trouverez peut-être que je
vous parle un langage nouveau; c’est celui des philosophes qui dans ces derniers temps, ont réfléchi
surl’espèce de plaisir que doit procurer la tragédie 3.
a Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’ex-

poser sur la scène? celui d’un homme qui puisse, en
quelque façon, se reprocher son infortune. N’avezvous pas observé que les malheurs des particuliers ,
et les révolutions même des empires , ne dépendent
souvent que d’une première faute éloignée ou pro-

chaine; faute dont les suites sont d’autant plus effrayantes, qu’elles étaient moins prévues? Appliquez

cette remarque: Vous trouverez dans Thyeste, la
vengeance poussée trop loin; dans Œdipe et dans
Agamemnon, de fausses idées sur l’honneur et sur
l’ambition; dans Ajax , un orgueil qui dédaigne l’as-

sistance du ciel4; dans Hippolyte, l’injure faite à
une divinité jalouse 5; dans J ocaste, l’oubli des de-

voirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube,
trop de faiblesse pour le ravisseur d’Hélène; dans
Antigone . les sentiments de la nature préférés à des
lois établies.

a Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frissonnerô:
mais Thyeste dépouillé, par Atrée son frère, du droit

qu’il avait au trône, lui fait le plus sanglant des outrages en lui ravissant une épouse chérie; Atrée était

coupable , et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a
beau se parer de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son
père sans le connaître 7 : récemment averti par l’ora-

cléa qu’il commettrait cet attentat, devait-il disputer les honneurs du pas à un vieillard qu’il rencontra

sur son chemin , et pour une légère insulte lui ar-

Zorxns. Osez-vous condammer Antigone, pour
avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé la
sépulture à son frère?

THÉODECTE. J’admire son courage, je la plains
d’être réduite à choisir entre deux devoirs opposés;

mais enfin la loi était expresse I, Antigone l’a violée, et la condamnation eut un prétexte.

a Si parmi les causes assignées aux malheurs du
principal personnage , il en est qu’il serait facile d’ex-

cuser, alors vous lui donnerez des faiblesses et des
défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur de sa
destinée.
a D’après ces réflexions, vous réunirez l’intérêt sur

un homme qui soit plutôt bon que méchant, qui de-

vienne malheureux, non par un crime atroce, mais
par une de ces grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans la prospérité : tels furent Œdipe et
Thyeste 3.
Ponus. Vous désapprouvez donc ces pièces, où
l’homme est devenu malgré lui coupable et malheu-

reux? Cependant elles ont toujours réussi, et toujours on versera des larmes sur le sort déplorable de
Phèdre , d’Oreste et d’Electre. n

Cette remarque occasionna parmi les assistants
une dispute assez vive : les uns soutenaient qu’adopter le principe de Théodecte , c’était condamner l’an-

cien théâtre, qui, disait-on , n’a pour mobile que les
décrets aveugles du destin; d’autres observaient que

dans la plupart des tragédies de Sophocle et d’Euripide , ces décrets , quoique rappelés par intervalles

dans le discours, n’influaient, ni sur les malheurs
du premier personnage, ni sur la marche de l’action z on citait entre autres l’Antigone de Sophocle,
la Médée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irré-

sistible, tant pour les dieux que pour les hommes ’« Ce dogme, disaient les uns , paraît plus dangereux
qu’il ne l’est en effet. Voyez ses partisans : ils raison-

nent, comme s’ils ne pouvaient rien; ils agissent,
comme s’ils pouvaient tout. n Les autres, après avojf
montré qu’il ne sert qu’à justifier les crimes , et du?

décourager la vertu, demandèrent comment il avalt
pu s’établir.

t Aristot. de poet. cap. 13 , p. est. Corneille, 2’- Discours
’ Aristot. de poet. cap. 13, p. 661.

3 Id. ibid. cap. Id , p. 662.
t Soph. in Ajac. v. 785.
5 Euripid. in Bipp. v. 113.
f Aristot. de poet. cap. Il, p. 662.
7 Soph. in Œdip. Col. v. 270, 538 et 575
3 Id. in Œdip. tyr. v. 812.

a Il fut un temps , répondit-on , où les oppresseurs

des faibles ne pouvant être retenus par les remords,
r Aristot. denier. un. 3,cap. 1,2, a, t. 2. 11- 2&9”;
3 Soph. in Antig. v. 454.

3 Aristot. de poet. cap. 13, p. ou.
l Eschyl in Prom. v. 613.

CHAPITRE LXXI.
on imagina de les arrêter par la crainte de la religion ;
cMut une impiété, non-seulement de négligerle culte

es dieux, ou de mépriser leur puissance, mais en-
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cesse d’une robe teinte des crimes qui se transmirent
à ses descendants l.

n Heureuses néanmoins" les nations, lorsque la

core de dépouiller leurs temples , d’enlever les troupejmx qui leur étaient consacrés, et d’insulter leurs

vengeance céleste ne s’étend que sur la postérité du

ministres. De pareils crimes devaient être punis, à

coupable! Combien de fois l’a-t-on vue s’appesantir

moins que le coupable ne réparât l’insulte, et ne

sur un royaume entier! Combien de fois encore les
ennemis d’un peuple le sont-ils devenus de ses

vînt au pied des autels se soumettre à des cérémo-

dieux, quoiqu’ils ne les eussent jamais offensés!

nies destinées à le purifier. Les prêtres ne le peralent pas de vue. La fortune l’accablait-elle de ses
dons? Ne craignez rien, disaient-ils, c’est par de

a A cette idée outrageante pour la Divinité, on
en substitua dans la suite une autre qui ne l’était
pas moins. Quelques sages , épouvantés des vicissitudes qui bouleversent les choses humaines . supposèrent une puissance qui se joue de nos projets , et

pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans le pié-

SFH Eprouvait-il un des revers attachés à la condit19n humaine? Le voilà , s’écriaient-ils, le courroux

celeste qui devait éclater sur sa tête. Se dérobait-il
au Châtiment pendant sa vie? La foudre n’est que

susl’endue, ajoutait-on; ses enfants, ses petits-neveux porteront le poids et la peine de son iniquité a.
Il s’accoutuma donc à voir la vengeance des dieux
l’ont-suivant le coupable jusqu’à sa dernière généra-

tion; vengeance regardée comme justice à l’égard
e celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapport

ceux qui ont recueilli ce funeste héritage. Avec
cene solution, on crut expliquer cet enchaînement
8 forfaits et de désastres qui détruisirent les plus

nous attend au moment du bonheur, pour nous immoler à sa cruelle jalousie z.
a Il résultait de ces monstrueux’systèmes, conclut
Théodecte, qu’un homme peut être entraîné dans le

crime ou dans le malheur, par la seule impulsion
d’une divinité à qui sa famille, sa nation ou sa pros-

périté est odieuse 3. ’

a Cependant comme la dureté de cette doctrine
se faisait mieux sentir dans une tragédie que dans

d’autres écrits, nos premiers auteurs ne l’annonce-

rent souvent qu’avec des correctifs, et se rapprochèrent ainsi de la règle que j’ai établie. Tantôt le

anciennes familles de la Grèce. Citons quelques

personnage, frappé de la fatalité, la justifia par une

exemples.
.
u OEnée , roi des Étoliens , néglige d’offrir des sa-

faute personnelle , ajoutée à celle que le sang lui

cl’iiices à Diane , prompte à se venger de ses mépris;
de là ces fléaux multipliés qui ravagent ses États 3,

sa destinée, il était retiré du précipice ou elle l’avait

088 haines meurtrières qui divisent la famille royale ,

c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour perdre

:æui finissent par la mort de Méléagre, fils d’OE-

Hippolyte. Que fait Euripide? Il ne donne à cette

avait transmise; tantôt , après s’être acquitté envers

conduit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;

princesse qu’un rôle subalterne; il fait plus encore :

a Une faute de Tantale attacha pour longtemps

elle conçoit et exécute l’affreux projet d’accuser

les Furies au sang des Pélopides. Elles l’avaient déjà

Hippolyte a. Son amour est involontaire, son crime

lnfecté de tous leurs poisons , lorsqu’elles dirigèrent
e trait qu’Agamemnon lança contre une biche consa-

ne l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage odieux,

clfée à Diane 5. La déesse exige le sacrifice d’lphigé-

duire l’indignation.

1.113; cesacrifice sert de prétexte à Clytemnestre, pour
v. "8°? son époux 6; Oreste venge son père , en ra-

a Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocence et ses

qui, après avoir excité quelque pitié, finit par pro-

lssant le jour à sa mère; il est poursuivi par les

vertus, elle doit laver de son sang l’outrage que

"ménides , jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait encore l’auteur? Il n’achève pas le malheur d’lphigénie; la

l10;;.Rïippelons-nous, d’un autre côté, cette suite

épouillierrompue de crlmes horribles et de malheurs
de uYantables, qui fondirent sur la maison régnante,
qu? 13 Cadmus, fondateur de la Ville de Thèbes, jusaux enfants du malheureux OEdipe. Quelle en fut
Veillllneste origine? Cadmus avait tué un dragon qui
al? sur une fontaine consacrée à Mars; il avait
(grime Hermione, fille de Mars et de Vénus. Vul, dans un accès de jalousie, revêtit cette prin-

déesse la transporte en Tauride, et la ramènera
bientôt après triomphante dans la Grèce 5.

u Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
aussi fortement que dans les tragédies d’Oreste et
d’Électre. Mais on a beau rapporter l’oracle qui leur

ordonne de venger leur père 5, les remplir de terreur
avant le crime , de remords après qu’il est commis ,
1 Euripid. in Phœn. v. 941. Apollod.; lib. 3 , p. me. Bannier,

l

,ÆH’œhyl- in Pers. v. 93.

un el’odot. lib. l, cap. 91. Euripid. in Hippol. v. sa! et

3à aussi:
. .p..x p.
874.
lib.
10 ce 3 l

p Rainer. and. 9, v. 529.
. [d ph: ln Electr.’ v. 570. ’

-ib1d. v. 530. Euripid. in Electn v. 1020-

Mythol. t. 3, p. 73.
1 Herodot. lib. l, cap. 32; lib. 3. cap. 40; llb. 7, cap. se.
Soph. in Philoct. v. 789.
3 Eschyl. ap. Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. 380. Euripid. in
Bippol. v. 83] et 1378. Casaub. in Aristoph. equit. v. 443.
’ Euripid. in Hippol. v. 728 et 877.

5 Id. Iphig. in Aulid. v. [583. 1d. Iphig. in. Tanr. v. 733:
6 1d. in Orest. v. ne et 593. Soph. in Electr. v. 35 , 70, etc.

552.

VOYAGE D’ANACHAitSlS.

les rassurer par l’apparition d’une divinité qui les

justifie, et leur promet un sort plus heureux x; ces
sujets n’en sont pas moins contraires à l’objet de la
tragédie. Ils réussissent néanmoins, parce que rien
n’est si touchant que le péril d’Oreste, que les mal-

heurs d’Electre, que la reconnaissance du frère et
de la sœur; parce que d’ailleurs tout s’embeIlit sous
la plume d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide.
« Aujourd’hui que la saine philosophie nous dé-

défaite de Xerxès à Salamine I; et Phrynichus, la
prise de Milet I; Agathon donna une pièce où tout
est feint3; Euripide une autre où tout est allégori-

que 4. .
a Ces diverses tentatives réussirent 5, et ne furent
pas suivies : peut-être exigent-elles trop de talents;

fend d’attribuer à la Divinité un seul mouvement

peut-être s’aperçut-on que l’histoire ne laisse pas
assez de liberté au poète, que la fiction lui en ac’
corde trop, que l’une et l’autre se concilient difficilement avec la nature de notre spectacle. Qu’exige-

d’envie ou d’injustice 3, je doute que de pareilles t’a--

t-il en effet? une action vraisemblable, et souvent

bles, traitées pour la première fois’, avec la même

accompagnée de l’apparition des ombres et de l’in-

supériorité, réunissent tous les suffrages. Je soutienS, du moins, qu’on verrait avec peine le princi-

tervention des dieux. Si vous choisissiez un fait

* pal personnage se souiller d’un crime atroce; et j’en

récent, il faudrait en bannir le merveilleux;.si vous
l’inventiez vous-même , n’étant soutenu ni par l’au-

ai pour garant la manière dont Astydamas a cons-

torité de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion

truit dernièrement la fable de son Alcméon. L’his-

publique, vous risqueriez de blesser la vraisem’
blance 6. Delà vient que les sujets de nos plus belles

toire suppose que ce jeune prince fut autorisé à
plonger le poignard dans le sein d’Eriphile , sa
mère. Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euripide
épuisa inutilement toutes les ressources de l’art,

pour colorer un si horrible forfait 3; Astydamas a
pris un parti conforme à la délicatesse de notre
goût. Ériphile périt, à la vérité, de la main de son

fils, mais sans en être cannue 4.
POLUS. Si vous n’admettez pas cette tradition de
crimes et de désastres qui descendent des pères aux
enfants, vous serez forcé de supprimer les plaintes

pièces sont pris maintenant dans un petit nombre
de familles anciennes , comme celles d’Alcméon, de
Thyeste, d’OEdipe, de Téléphe et de quelques autres , où se passèrent autrefois tant de scènes épon’

vantables 7. l
NICÉPHOBE. Je voudrais vous dire poliment que

vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnon,
vos Orestes, vos œdipes, et toutes ces races de
proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous offrir-des
sujets si communs et si usés? J’admire quelquefofs

dont le théâtre retentit sans cesse contre l’injustice

la stérilité de vos génies, et la patience des Athe’

des dieux et les rigueurs de la destinée.

niens.

heureux; laissons-lui les plaintes, mais qu’elles
prennent une direction plus juste; car il existe pour
lui un ordre de choses plus réel, et non moins ef-

THÉODECTE. Vous n’êtes pas de bonne foi, a
vous savez mieux qu’un autre , que nous travaillons
sur un fonds inépuisable. Si nous sommes obligé:i
de reSpecter les fables reçues, ce n’est que dans les

frayant que la fatalité; c’est l’énorme disproportion

points essentiels. Il faut, à la vérité, que Clytemnes’

entre ses égarements et les maux qui en sont la suite;

tre périsse de la main d’Oreste; Ériphile, de celle

TBÉODECTB. Ne touchons point au droit du mal-

c’est lorsqu’il devient le plus infortuné des hommes,

d’Alcméon 8. Mais les circonstances d’un même fait

par une passion momentanée, par une imprudence ’

variant dans les traditions anciennes 9, l’auteur peut

légère, quelquefois par une prudence trop éclairée;

choisir celles qui conviennent à son plan, ou leur

c’est enfin lorsque les fautes des chefs portent la
désolation dans tout un empire.

ployer un ou deux personnages connus; les au".es

a De pareilles calamités étaient assez fréquentes

en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi d’em’

sont à sa disposition W. Chaque sujet offre des v3"

dans ces temps éloignés, où les passions fortes,
telles que l’ambition et la vengeance, déployaient

tés sans nombre, et cesse d’être le même, des que
vous lui donnez un nouveau nœud, un autre dénm”

toute leur énergie. Aussi la tragédie commença-belle
par mettre en œuvre les événements des siècles héroïques. événements consignés en partie dans les

ment Il.
a Variété dans les fables, qui sont simples 0"
implexesn : simples, lorsque l’action continue C

écrits d’Homère, en plus grand nombre dans un

s’achève d’une manière uniforme, sans qU’aucun

recueil intitulé Cycle épique, où différents auteurs

ont rassemblé les anciennes traditions des Grecs 5.

a Outre cette source, dans laquelle Sophocle a
puisé presque tous ses sujets, on en a quelquefois
tire de l’histoire moderne : d’autres fois on a pris
la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la scène la
1 Euripid. in Orest. v. "525. Id. in Eleetr. v. 1m.
1 Plat. in Tim. t. a, p. 29. Id. in Theæt. t. 1, p. ne.
3 Aristot. de mor. lib.3, cap. l, L 2: Pr 234 Id. de poet. cap. la, p. 663.
î Casaub. in Athen. lib. 7, cap. 3, D- 30L

l Æschyl. in Pers.
ï Hercdot. lib. 6, cap. 2l.
3 Aristot. de poet. cap. 9, p. 659.
4 Dionys. Halic. de art. rhet. t. 5, p. 301 et 355.
5 Aristot. de poet. cap. 9 , p. 659.
5 Corneille, 1" Discours sur le poème drainai. p. 2’

7 Aristot. de poet. cap. l3, p. 662; cap. Il. P- 5638 Id. ibid. cap. la, p. 662.
’ Schol. argum. in Ajac. Sophocl.
’° Aristot. de poet. cap. 9, p. 659.

u Id. ibid. cap. l8. Corneille, 2° discours, p. 53.
1’ Aristot. de poet. cap. lo et lll, p. 660.
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lorsqu’elle s’opère, soit avec une de ces reconnais-

Savez-vous qu’IIémon est sur le point d’épouser
Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est aimé, que son

53nces qui changent les rapports des personnages

père l’a condamnée à être enterrée vivante, que son

entre eux, soit avec une de ces révolutions qui changent leur état, soit avec ces deux moyens réunis. »

fils n’a pu le fléchir par ses larmes, qu’il la trouve

lei l’on examina ces deux eSpèces de fables, et l’on

et d’amour? Et vous seriez indigné que , voyant tout

convint que les implexes étaient préférables aux
SImples l.
Variété dans les incidents qui excitent la terreur
GÎ- la pitié. Si ce double effet est produit par les sen-

à coup paraître Créon, il se fût élancé, non sur son

Mident en détourne ou suspende le cours; implexes,

tIments de la nature, tellement méconnus ou contrariés, que l’un des personnages risque de perdre

a Vie , alors celui qui donne ou va donner la mort ,
Peut agir de l’une de ces quatre manières. 1° Il peut
commettre le crime de propos délibéré; les exemples

en sont fréquents parmi les anciens. Je citerai celui
e Médée, qui, dans Euripide , conçoit le projet de
tiger ses enfants, et l’exécute I. Mais son action est
autant plus barbare, qu’elle n’était point néces-

saire. Je crois que personne ne la hasarderait aujourd’hui. 2° On peut ne reconnaître son crime qu’aPTès l’avoir achevé, comme Œdipe dans Sophocle.

Ici l’ignorance du coupable rend son action moins
0dicusc, et les lumières qu’il acquiert successivement nous inspirent le plus vif intérêt. Nous apPl’ouvons cette manière. 3° L’action va quelquefois
lu8qu’au moment de l’exécution , et s’arrête tout à

coup par un éclaircissement inattendu. C’est M érope

qui reconnaît son fils, et Iphigénie, son frère , au

moment de les frapper. Cette manière est la plus
Parfaite de toutes.
Pows. En effet , lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tête de son fils , il s’élève un frémissfiaient général dans l’assemblée 3 ; j’en ai été sou-

vent témoin. "
THÉODEcrE. La quatrième et la plus mauvaise
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morte, qu’il se roule à ses pieds expirant de rage
père, mais sur le bourreau de son amante? Ah! s’il
ne daigne pas poursuivre ce lâche tyran, c’est qu’il

est encore plus pressé de terminer une Vie odieuse.
THÉODECTE. Ennoblissez son action; dites que

son premier mouvement fut de fureur et de vengeance; et le second, de. remords et de vertu.
ZorvnE. Sous quelque aspect qu’on l’envisage,

je soutiens que ce trait est un des plus pathétiques
et des plus sublimes de notre théâtre; et si votre
Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’apparemment il
n’a jamais aimé.

THÉODECTE. Aimable Zopyre, prenez garde de

trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien , par

complaisance pour vous , rejeter cet exemple z
mais retenons le principe, qu’il ne faut pas commencer une action atroce, ou qu’il ne faut pas l’a-

bandonner sans motif. Continuons de parcourir les
moyens de différencier une fable.
« Variété dans les reconnaissances, qui sont un

des plus grands ressorts du pathétique, surtout
quand elles produisent une révolution subite dans
l’état des personnesl. Il en est de plusieurs espèces’; les unes, dénuées de tout art, et devenues

trop souvent la ressource des poètes médiocres,
sont fondées sur des signes accidentels ou naturels;
par exemple, des bracelets, des colliers, des cicatrices , des marques imprimées sur le corps (l); les
autres montrent de l’invention. On cite avec éloge
celle de Dicæogène, dans son poème des Cypriaqucs :

e toutes les manières , est de s’arrêter au moment
e l’exéeution, par un simple changement de vo-

le héros, voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés, laisse échapper des larmes qui le trahis-

°nté : on ne l’a presque jamais employée. Aristote

sent; celle de Polyidès , dans son Iphigénie : Oreste ,

[Il]: citait un jour l’exemple d’Hémon , qui tire l’é-

sur le point d’être immolé, s’écrie : « C’est ainsi

Pf’e contre Créon, son père , et au lieu d’achever,

« que ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. »
Les plus belles naiSSent de l’action. Voyez l’OEdipe
de Sophocle, et l’Iphigénie en Aulide d’Euripide 3.
« Variété dans les caractères. Celui des personna-

en Perce lui-même 4.
l’italienne. Comment aurait-il achevé? Créon ,
sa l8! de frayeur, avait pris la fuite 5.
HÉODECTE. Son fils pouvait le poursuivre.
P0ms. Peut-être ne voulait-il que s’immoler à
es yeux 7 comme il semblait l’en avoir menacé dans
2:6 des mènes précédentes 6; car, après tout, Sophoil

cOnnaissait ,trop les bienséances du théâtre
ont. supposer que le vertueux Hémon osât attenter
"x JOUPS de son père.

ges qui reviennent souvent sur la scène, est décidé
parmi nous; mais il ne l’est que dans sa genéralite.

Achille est impétueux et Violent; Ulysse, prudent
et dissimulé; Médée, implacable et cruelle, mais

toutes ces qualités peuvent tellement se graduer,
que d’un seul caractère il en résulte plusieurs qui

n’ont de commun que les traits principaux: tel est

zonas. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé?

I.
a . ibid. cap. I4, p. ces.

. i’qut- de poet. cap. i3, p. 66].

l Aristot. de poet. cap. Il , p. 660.

1 Aristote
Id. ibid.
cap.
16, p. 664.
(l)
cile une
reconnaissance
opéree,par un moyen

, îlet. de esu carn. t. 2, p. ces.
mitot- de poet. cap. 14 , p. 663.

de poet. cap. I6, p. ces); elle se trouvait dans le Terce de

g Ph: ln Antig. v. I248.

Sophocle. Cette pièce est perdue.

Id. lbld. v. 762. Schol. ibid. .

bien étrange, par une navette qui rendait un son (A’rislole

3 Aristot. de poet. cap. 16, Il. 655-
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celui d’Éleclre î, et celui de Philoctète I, dans Es-

NICÉPuonE. Il me reste a vous demander com

chyle , Sophocle et Euripide. Il vous est permis

ment vous parvenez à vous accorder avec vous-même.

d’exagérer les défauts d’Achille; mais il vaut mieux

Vous voulez que la catastrophe soit funeste,- et

les affaiblir par l’éclat de ses vertus, comme a fait
Homère. C’est en suivant ce modèle, que le poète
Agathon produisit un Achille, qui n’avait pas encore

cependant vous avez préféré cette révolution qui
arrache un homme à l’infortune , et le place dans un

paru sur le théâtre 3.

a Variété dans les catastrophes. Les unes se ter-

minent au bonheur, et les autres au malheur; il en

état plus heureux l.
Taéomacrs. J’ai préféré la reconnaissance qui
arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit i
qu’elle dût servir de dénoûment. Oreste, reconnu

est où, par une double révolution, les bons et les
méchants éprouvent un changement de fortune.

d’lphigénie, est sur le point de succomber sous

La première manière ne convient guère qu’à la ico-

entre les mains des Furies3. Il n’a donc fait que

médiefi.

ZOPYBE. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Ré-

les armes de Thoas 3; reconnu d’Électre , il tombe
passer d’un danger et d’un malheur dans un autre.

Euripide le tire de ce second état , par l’inter-

pandez le pathétique dans le courant de la pièce;

vention d’une divinité; elle pouvait être nécessaire

mais que du moins je respire à la fin, et que mon

dans son Iphigénie en Tauride; elle ne l’était pas

âme soulagée obtienne le prix de sa sensibilité.

dans son Oreste, dont l’action serait plus tragiquc

THÉODECTE. Vous voulez donc quej’éteigne ce
tendre intérêt qui vous agite , et quej’arrête des lar-

s’il eût abandonné les assassins de Clytemnestre aux

mes que vons versez avec tant de plaisir? La plus
belle récompense que je puisse accorder à votre âme
sensible, c’est de perpétuer, le plus qu’il est possible,

les émotions qu’elle a reçues. De ces scènes tou-

tourments de leurs remords. Mais Euripide aimai!
à faire descendre les dieux dans une machine , 9:
il n’emploie que trop souvent cet artifice grossier»
pour exposer le sujet , et pour dénouer la pièce.

Zepvns. Condamnez-vous les apparitions des

chantes , où l’auteur déploie tous lessecrets de l’art

dieux? Elles sont si favorables au spectacle!

et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pathétique de

NICÉPHORE. Et si commodes au poète!
THÉODECTE. Je ne les permets que lorsqu’il 083
nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir des lu”

situation; et nous voulons un pathétique que l’action
fasse naître , qu’elle augmente de scène en scène , et

qui agisse dans l’âme du spectateur toutes les fois
que le nom de la pièce frappera son oreille.

ZOPYBE. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tragédies, où les bons et les méchants éprouvent un
changement d’état?
THÉODECTE. Je l’ai déjà insinué; le plaisir qu’el-

les procurent ressemble trop à celui que nous recevous à la comédie. Il est vrai que les spectateurs
commencent à goûter cette double révolution, et

que des auteurs même lui assignent le premier

mières qu’on ne peut acquérir par d’autres voies ’-

Sans ce motif, le prodige honore plus le machinisw
que l’auteur.

u Conformons-nous toujours aux lois de la raisolfn
aux règles de la vraisemblance; que votre fable solt
tellement constituée, qu’elle s’expose , Se noue et se

dénoue sans effort; qu’un agent céleste ne vienne

pas , dans un froid avant-propos, nous instruire de
ce qui est arrivé auparavant , de ce qui doit arrive!
dans la suite; que le nœud , formé des obstacles dl?

rang. Mais je pense qu’elle ne mérite que le second,

ont précédé l’action, et de ceux que l’action fan

et je m’en rapporte à l’expérience de Polus. Quelles

éclore, se resserre de plus en plus depuis les pfe’

sont les pièces qui passent pour être vraiment tra-

mières scènes , jusqu’au moment où la catastrOP

giques 5P
POLus. En général , celles dont la catastrophe est

commeuœ5; que les épisodes ne soient ni "OP

funeste.

étendus, ni en trop grand nombre 6; que les i110”
dents naissent avec rapidité les uns des autres, a

THÉODECTE. Et vous, Anacharsis, quels effets
produisirent sur vous les différentes destinées que

que les différentes parties de l’action soient si bien

amènent des événements inattendus 7; en un m?t’

nous attachons au personnage principal?
Auscmnsrs. Dans les commencements, je versais des larmes en abondance, sans remonter à leur

liées entre elles , qu’une seule étant retranchée a"

source; je m’aperçus ensuite que vos plus belles

heureusement une intrigue heureusement tissue 9 i

pièces perdaient une partie de leur intérêt à une seconde représentation , mais que cette perte était in-

et qui après s’être imprudemmentjetés au milieu des

finiment plus sensible pour celles qui se terminent
au bonheur.
J Eschyl. in Choeph. Soph. et Eurip. in Electr.
3 mon. Chrysost. orat. 52 , p. 548.
3 Aristot. de poet. cap. 15, p. 664.
4 Id. ibid. cap. la, p. 662.
5 Id. ibid.

transposée, le tout soit détruit ou changé 3; Pl"
mitez pas ces auteurs qui ignorent l’art de ternimer

1 Dacîer, Poét. d’Aristote, p. 224. Victor. in Minot.

7 Eurip. Iphig. in Tsar.
3 Id. in Orest.
4 Aristot. de poet. cap. 15 , p. 6M.

5 Id. ibid. cap. 15, p. ces; cap.18,p. ses.
avec»
6 Id. ibid. cap. i1, p. 665;cap. 18, p.666.
77?. ibid. cap. 7, p. 658; cap. 9, p. 660. Corneille,

p.3 Aristot.
. de poet. cap. 8, p. 659.
9 Id. ibid. cap. l8,p. 666. ’ ’
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fixent n’imaginent d’autre ressource pour en sor"i que d’implorer le secours du ciel.
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la tragédie d’Euripideî. Cependant les premières

regèle Viens de vous indiquer les diverses maniè-

atteintes de cet amour, ses progrès, ses troubles,
ses remords; quelle riche suite de tableaux pour le

difl" e traiter la fable; vous pourrez y jomdre les

pinceau du poète! Quelles nouvelles sources d’inté-

en"mes sans nombre que vous offriront les penv et surtout la musique. Ne vous plaignez donc

rêt pour le rôle de la princesse! Nous avons parlé
de l’amour d’Hémon pour Antigone 3; pourquoi ce

plus (le cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous

sentiment ne devient-il pas le principal mobile de

no: 0 est les inventer, que de les présenter sous un
Veau jour.
lçÊPHOBE. Mais vous ne les animez pas assez.
f0: (filait quelquefois que vous craignez d’appro1’.lcs passmns; si, par hasard , vous les mettez

l’action? Que de combats n’auraitsil pas excités dans

Prises les unes avec les autres, si vous les 0psez à des devoirs rigoureux 1 , à peine nous laisZ’VOUS entrevoir les combats qu’elles se livrent

sans cesse.

le cœur du père , et dans celui des deux amants? Que
de devoirs à respecter, que de malheurs à craindre!

Tuéonncrs. Les peintures que vous regrettez
seraient aussi dangereuses pour les mœurs, qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe que de grands

événements, et de sentiments élevés. Jamais aux
siècles héroïques l’amour ne produisit aucune de ces

révolutions que nous retrace la tragédie.

plus dEODEC’rn. Plus d’une fois on a peint avec les

Zorvnn. Et la guerre de Troie?

- onces couleurs les sentiments de l’amour con-

THÉODECTE. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui

Nçal ’a et ceux de l’amitié 3; cent fois, avec un pin-

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut, pour

de il Plus vigoureux, les fureurs de l’ambition 4,
a haine 5, de la jalousie 5, et de la vengeance 7.

Ménélas , le besoin de venger une injure éclatante;

miriez-vous que dans ces occasions, on nous
jdonné des portraits , des analyses du cœur hu-

pour les autres princes, le serment qu’ils avaient
fait auparavant de lui garantir la possession de son
épouse 3 : ils ne virent dans l’amour trahi quel’hon-

maln? Parmi nous, chaque art, chaque science se
("me dans ses limites. Nous devons abandon-

neur outragé.
a L’amour n’a proprement à lui que de petites

ner, soit à la morale, soit a la rhétorique , la théorie

intrigues, dont nous abandonnons le récit à la comédie; que des soupirs , des larmes et des faibles-

à; passions 8, et nous attacher moins à leur dé], °ppement qu’a leurs effets; car ce n’est pas

ses , que les poètes lyriques se sont chargés d’expri-

0mais que nous présentons à vos yeux; ce
8°" les vicissitudes de sa vie, et surtout les mal-

mer. S’il s’annonce quelquefois par des traits de

noblesse et de grandeur, il les doit à la vengeance,

le répiai l’oppriment 9. Laltragédie est tellement

à l’ambition, à lajalousie, trois puissants ressorts

un; Il: dune action terrible et touchante, que

que nous n’avons jamais négligé d’employer. u

51 lits de nos pièces se terminent par ces mots

22° Prononcé le chœur : c’est ainsi que finit cette

Nus un". En la considérant sous ce pomt de vue ,
ci concevez que s’il est essentiel d’exprimer les
regsanstances qui’rendent la narration plus inté-

re "je, et la catastrople plus funeste, il l’est enfile P us de tout faire entendre , plutot que de tout

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs, des pensées, des sentiments et du style qui conviennent à la tragédie.
« Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte,

mais surtout dans le poème, soit épique, soit dra-

’ elle est la manière d’Homère; il ne s’amuse

matique, ce que l’on appelle mœurs est l’exacte
conformité des actions , des sentiments , des pensées

détailler les sentiments qui unissaient Achille
atrocle; mais, à la mort de ce dernier, ils s’an-

et des discours du personnage avec son caractère.

cent Par des torrents de larmes, ils éclatent
es coups de tonnerre.

naisse à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelles sont ses

Poing à

"6863313- J e regretterai toujours qu’on ait jusqu’à

pusimsnâglige la plus douce et la plus forte des
- eus les feux de l’amour brûlent dans le
ePhèdre, et ne répandent aucune chaleur dans
l Eurj -

Il faut donc que dès les premières scènes on recon-

inclinations actuelles, quels sont ses projets ultérieurs 4.
a Les mœurs caractérisent celui qui agit 5 : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut , ayez
soin de l’affaiblir. La poésie, ainsi que la peinture,

embellit le portrait sans négliger la ressemblance.

pld.
in Greg.
al Ë
in Aleesi.

Ne salissez le caractère d’un personnage, même

c ld’ m Orest

Dans une pièce d’Euripide 5, Ménélas joue un rôle

i 80’ :111 Phœniss.

subalterne , que lorsque vous y serez contraint.

s EÆH- in Philoet. et in Mac.

7 Æ 1nd. in Mal.
8 Asçhyl- in Agam,

Lia. Je in de mon Id. de rhet.

. Net. .cap. s ,p.1i57.

t. nm Piïgd-ÎnAlcest. v. iles; in Androm. v. 1238; in Helen. i

i Med. v. me.

ï Aristot. in HippoL

l Soph. in Antig.
3 Euripid. Iphig. in Aulid. v. sa.
t Aristot. de poet. cap. e, p. 657; cap. 16 . p. 663.
à ld. ibid. p. ces.
6 Euripid. in Orest.
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Potus. Et souvent mal à propos. On fit un crin"

répréhensible, parce qu’il fait le mal sans nécessité I .

« Il faut encore que les mœurs soient convena-

à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’llippoiyw

bles, ressemblantes, égales; qu’elles s’assortissent

ces paroles z a Ma langue a prononcé le serment,

à l’âge et à la dignité du personnage; qu’elles ne v

contrarient point l’idée que les traditions anciennes

« mon cœur le désavoue *. u Cependant elles convenaient à la circonstance, et ses ennemis l’accu’

nous donnent d’un héros; et qu’elles ne se démen-

cusèrent faussement d’en faire un principe généra-1*

tent point dans le courant de la pièce.
dans Euripide , le caractère de Polynice devient in-

Une autre fois , on voulut chasser l’acteur qui jolian
le rôle de Bellérophon, et qui, suivant l’esprit P
son rôle, avait dit que la richesse est préférable la
tout. La pièce était sur le point de tomber. Eufl’

téressant par celui d’Étéocle son frère I; et dans
Sophocle, le caractère d’Élcctre par celui de Chrysothémis sa sœur 3.

ce vers. ll répondit qu’il était fait pour donner il?
leçons, et non pour en recevoir 2; mais que si on aval

« Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat?

faites-les contraster entre elles. Voyez combien

n Nous devons , comme les orateurs , remplir nos
juges de pitié, de terreur, d’indignation; comme
eux, prouver une vérité, réfuter une objection,

pide monta sur le théâtre. On l’avertit de retranchôl

la patience d’attendre , on verrait bientôt Bellérl’):

phon subir la peine qu’il avait méritée 3. Lorsqu

eut donné son Ixion, plusieurs assistants lui direrlt

agrandir ou rapetisser un objet 4. Vous trouverez

après la représentation, que son héros était in)?

les préceptes dans les traités qu’on a publiés sur

scélérat. a Aussi, répondit-il , j’ai fini par l’attacw

qui font l’ornement du théâtre. C’est là qu’éclate la

«« àQuoique
une
roue
4. nea»
, aussi
le style
de la tragédie
soit plus

beauté des pensées, et l’élévation des sentiments;

pompeux qu’il l’était autrefois 5 , il faut néanmol

c’est là que triomphe le langage de la vérité, et l’é-

qu’il soit assorti à la dignité des idées. Emploi"?
les charmes de l’élocution pour sauver des invraf’

la rhétorique, et les exemples dans les tragédies

loquence des malheureux. Voyez Mérope , Hécube,
Électre, Antigone, Ajax, Pliiloctète, environnés

douleur, ces exclamations déchirantes, ces expres-

semblances que vous êtes forcé d’admettre :
si vous avez des pensées à rendre ou des comme.
à peindre , gardez-vous de les obscurcir par de val"
ornements 5. Évitez les expressions ignobles 7- ,

sions passionnées, qui d’un bout du théâtre à l’au-

chaque espèce de drame conviennent un ton Part?

tre font retentir les cris de la nature dans tous les
cœurs, et forcent tous les yeux à se remplir de

culier et des couleurs distinctes 3. C’est pour 11W"
ignoré cette règle, que le langage de Cléoph0[l e

tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles
de la honte ou du désespoir; écoutez ces accents de

larmes.
u D’où viennent ces effets admirables? C’est que

nos auteurs possèdent au souverain degré l’art de

placer leurs personnages dans les situations les plus
touchantes, et que s’y plaçant eux«mêmes, ils s’a-

bandonnent sans réserve au sentiment unique et
profond qu’exige la circonstance.

« Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais appre-

nez surtout à les juger, et qu’une servile admiration

ne vous engage pas à respecter leurs erreurs. Osez
condamner ce raisonnement de Jocaste. Ses deux
fils étaient convenus de monter alternativement, sur
le trône de Thèbes. Etéocle refusait d’en descendre ,

de Sténélus se rapproche de celui de la comédie 9’
NICÉPHOBE. J’en découvre une autre cause:

genre que vous traitez est si factice, le nôtre 51"”
turel , que vous êtes à tout moment forcés de pafse
du premier au second , et d’emprunter nos pensais:
nos sentiments, nos formes, nos facéties et n08
pressions. Je ne vous citerai que des autorités 1’ r

pectahles, Eschyle, Sophocle, Euripide jouailt 536
le mot, et faisant d’insipides allusions aux tionls t
leurs personnages 1° z le second de ces poètes " me,
tant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnalites ’

« Ai, ai, quelle fatale conformité entre le "or v
a que je porte et les malheurs que j’éprouve (0’ ’

TuÉonncra. On était alors persuadé que les 11°

et, pour le porter à ce sacrifice, la reine lui représente, entre autres choses, que l’égalité établit au-

trefois les poids et les mesures, et a réglé de tout
temps l’ordre périodique des jours et des nuits 5.
a Des sentences claires, précises , et amenées
sans effort, plaisent beaucoup aux Atbéniens; mais

il faut être attentif à les choisir, car ils rejettent
avec indignation les maximes qui détruisent la moraie.

’ Euripid. in flippai. v. 612. Schol. ibid. Aristot. rheL la” 3’

cap. l5, p. 602. Cicer. de ortie. lib. 3, cap. 29, t. 3, P-

2 Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n° i. I

3 Senec. epist. lis.
* Plut. de aud. poet. t. 2, p. 19.
5 Aristot. rhel lib. 3, cap. l , p. 584, D.
3 ld. de poet. cap. 24 , p. 672, s.

7 Amen. lib. 4, cap. l5, p. 158. Casaub. ibid. P- "50’

8 Quintil. lib. 10, cap. 2,1). 650. de puai:
9 Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 7, t. 2, p. 590. Id;

cap. 22, p. ces. 39 8,1500-

l Aristol. de poet. cap. 15, p. 663.
1 Euripid.in Pliœniss.

1° Æscliyl. in Agam. v. 690. Eurip. in Pliœn. V- 6 t 2’ p.
Id. in Troad. v. 990. Aristot. rhet. un. 2, un» 23’ ’

’ SOph. in Electr.

579.

t Aristot. de poet. cap. 19 , p. 667. Corneille , l" Discours ,
p. 2l.
5 Euripid. in Pliœniss. v. au.

" Soph. in Ajac. v. 430.
(l) Aï est le commencement du nom d’
nonçaient Anis.

Max. Les me” pro.

CHAPITRE LXXI.
W1 nous sont imposés présagent la destinée qui

nons attend I , et vous savez que, dans le malheur,
on a tu31min de s’attacher à quelque ca use.

lCEPHOnE. Mais comment excuser dans vos au"rs le goût des fausses étymologies et des jeux de
’5’, les froides métaphores 3, les fades plaisan-
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h
a versale; n et ainsi des autres. Observez que cette

description anatomique du nom de Thésée réussit
tellement, qu’Agathon en donna bientôt après une
seconde , qu’il crut sans doute plus élégante I.
THÉODECTE. Je n’ose pasîconvenir que j’en ris-

querai une troisième dans une tragédie que je pré-

terleM g les images indécentes 5 , et ces satires contre
Ë enlmesô, et ces scènes entremêlées de bas co-

parez : ces jeux d’esprit amusent la multitude; et,

æ’â’fe”, et ces fréquents exemples de mauvais ton

nous assujettir au sien. Nos meilleurs écrivains ont
gémi de cette servitude , et la plupart des fautes que
vous venez de relever prouvent clairement qu’ils

, "ne familiarité choquante 8? Comment souffrir

auhlieu de nous annoncer tout uniment la mort
Blanire, on nous dise qu’elle vient d’achever

etnier voyage sans faire un seul pas 9? Est-il

de la dignité de la tragédie, que des enfants vomis8

autmdes injures grossières et ridicules contre les
, 1’S de leurs jours lt); qu’Antigone nous assure

ne pouvant la ramener à notre goût, il faut bien

n’ont pas pu la secouer. lien est d’autres qu’on

pourrait excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques, ils ont été forcés de peindre des mœurs

différentes des nôtres z en voulant se rapprocher de

qu me sacrifierait un époux , un fils à son frère ,

la nature , ils devaient passer du simple au familier,
dont les limites ne sont pas assez distinctes. Avec

épuce qu’61le pourrait avoir un autre fils et un autre

moins de génie, nous avons encore plus de risques

M "x; mais qu’ayant perdu son pere et sa lmere,

à courir. L’art est devenu plus difficile. D’un côté,

("le saurait remplacer le frère dont elle est privée 1 1?
c ’ Je ne suis point étonné de voir Aristophane lan-

le public rassasié des beautés depuis longtemps offertes à ses yeux , exige follement qu’un auteur réunisse

e’ en passant un trait contre les moyens sur les-

les talents de tous ceux qui l’ont précédé 3. D’un autre,

Ëflels Eschyle a fondé la reconnaissance d’Oreste et

les acteurs se plaignent sans cesse de n’avoir pas

Elmitre I 1 ; mais Euripide devait-il parodier et tourne? Si plaisamment en ridicule cette même recon-

de rôles assez brillants. Ils nous forcent, tantôt d’ ’-

SSance x3? Je m’en rapporte à l’avis de Polus.
hPOLUS. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer
cOmédie so’usle masque de la tragédie. Aux exem-

les liaisons 4; souvent même leur négligence et

,°8 que vous venez de citer, qu’il me soit permis
du! J0indre deux autres tirés de Sophocle et d’Eu"bide.

der en sa présence, c’est faire son éloge.

tu: 6L9 premier ayant pris pour sujet d’une de ses

fois l’Oreste d’Enripide. Dans cette belle scène où

les , la métamorphose de Térée et de Procné ,

Permet plusieurs plaisanteries contre ce prince,
-’ mariât, ainsi que Procné, sous la forme d’un
l

tendre et de violenter le sujet, tantôt d’en détruire

leur maladresse suffisent pour faire tomber une
pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le hasar-

POLus. Je suis entièrement de votre avis; et je
vais raconter à Zopyre le danger que courut autrece jeune prince , après des accès de fureur, reprend
l’usage de ses sens, l’acteur Hégélochus n’ayant

pas ménagé sa respiration, fut obligé de séparer
deux mots, qui, suivant qu’ils étaient élidés ou

tu; Le second, dans une de ses pièces, introduit

non, formaient deux sens très-différents, de ma-

de 4?? qui croit avoir vu quelque part le nom

nière qu’au lieu de ces paroles : Après l’orage, je

. 3568. On l’interroge : a Je ne sais pas lire,
apondÀla mais je vais décrire la forme des letess La première est un rond avec un point dans

ai .le. . . ,.

p , milieu (1); la seconde est composee de deux
’l sacs Perpendiculaires jomtes par une hgnetrans1 ’nÀJ’ac. v. 626. Eurip. in Bacch. v. 508.

3 Hemyl- ln Pers. v. 769. Eurip. in Bacch. v. 367.

t son 9g- de forin. orat. lib. i , cap. a, p. 285.

5 .*19Ajac. v. H40.

le myentlî- .111 Hecub. v. 570. Soph. in Trachin. v. 3l. Hermog.

6 a; IP- 4, cap. i2, p. 227.
71a. En "l Hippol. v. 616; in Audran]. v. 85.

I SON] 9rest. v. 1506. Æschyl. in Agam. v. 864 et 923.

0 30 En Antig. v. 325 et 567. Eurip. in Alcest. v. 750, etc.

tu g . 1° Trach. v. ses. i

Il soülpid. ln Alcest.v. 629. Sept]. in Antîg. v. 746 et 752.
IL «a. p ’mAnüg. v. 921. Aristoi. rhet. lib. 3, cap. Je, L2,
la
Scholfi’filàyl- in Choepli. v. 223. AristOph. in nub. v. 534.
’J .

n EuËlP- iIl Electr. v. 520.
[S

très!) Euri

ph. in av.v. me. Schol. ibid.
Plde décrivait dans. cette pièce la forme des six let-

C.

’ iles (tu: composent le nom de’FliésiEe, GllSiîŒ.

vois le calme, il fit entendre celles-ci : Après l’orage, je vois un chat *. Vous pouvez juger de l’effet que, dans ce moment d’intérêt, produisit une

pareille chute. (le furent des rires excessifs de la
part de l’assemblée , et des épigrammes très-piquan-

tes de la part des ennemis du poète et de l’acteur5. a
QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés quelques articles tenus jusqu’alors en réserve. On observa 1° que dans presque toutes les scènes les réponses et les répliques se font de vers à vers 6, ce
t Eurip. in Thés. ap. Athen. lib. l0, cap. 20, p. 454.
1 Athen. lib. Io, Cap. 20, p. 454.
3 Aristot. de poet. cap. i8, p. ces.
i Id. ibid. cap. 9, p. 659.
* Voyez la note XCVI, a la fin du volume.
5 Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. Aristoph. in rai).

v.W roll.
306.
ibid.Euripid.
. . Sopnoci.
lib. a ,Schol.
cap. i7, 5 "a. .Eschyl.
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qui rend le dialogue extrêmement vif et serré , mais

quelquefois peu naturel; 2° que Pylade ne dit que

témoins, souvent amenés sans motif; que Médée!
publie les affreux projets qu’elle médite; que Phèdre

trois vers dans une pièce d’Eschyle x, et pas un dans
l’Électre de Sophocle, ainsi que dans celle d’Euripide; que d’autres personnages, quoique présents, se

y déclare une passion qu’elle v0udrait se cacherà

taisent pendautplusieurs scènes, soit par excès de
douleur, soit par hauteur de caractèrei; 3? qu’on
a quelquefOis introduit des personnages allégoriques , comme la Force , la Violence 3 , la Mort 4 , la
Fureur 5; 4° que les chœurs de Sophocle fout partie

musique, il est absurde de supposer que des 11°01’
mes accablés de douleur, agissent, parlent etmell’

elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse transpoï’

ter pour rendre les derniers soupirs. Quant à
rent en chantant.
Sans le chœur, répondaient les autres, Plus

nent faiblement; que ceux d’Agathon en sont tout

de mouvement sur le théâtre, plus de majesté il?”s
le spectacle. Il augmente l’intérêt pendant les S
nes , il l’entretient pendant les intermèdes. Ils ajW’

à fait détachés, et qu’à l’exemple de ce dernier

raient que le peuple ne voudrait point renOnuer

de l’action; que la plupart de ceux d’Euripide y tien-

, poète, on ne se fait aucun scrupule aujourd’hui

aux agréments de la musique, et que ce serait

d’insérer dans les intermèdes des fragments de poésie

naturer la tragédie que d’adopter le change!!!cm

et de musique qui font perdre de vue le sujet 6.
Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je

proposé. I

demandai si la tragédie avait atteint sa perfection.

n Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépoul”
Ier de ses ornements; elle y perdrait trop. Mais dol”

Tous s’écrièrent à la fois, que certaines pièces ne
laisseraient rien à désirer, si l’on en retranchait les

qu’à l’exemple de la comédie...

nez-lui du moins une plus noble destinationi

taches qui les défigurent, et qui ne sont point inhé-

THÉODECTE. Elle nous fasse rire?

rentes à leur constitution. Mais comme je leur fis

NIÇÉruouE. Non : mais qu’elle nous soit utile.

observer qu’Aristote avait hésité sur cette question’i, on l’examina de plus près, et les doutes se
multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop vaste,

et le nombre des spectateurs trop considérable. Il
en résulte, disaient-ils, deux inconvénients. Les auteurs sont obligés de se conformer au goût d’une

multitude ignorante, et les acteurs de pousser des
cris qui les épuisent, au risque même de n’être pas
entendus d’une partie de l’assemblée. Ils proposoient de choisir une enceinte plus étroite, et d’aug-

menter le prix des places, qui ne seraient remplies
que par les personnes les plus honnêtes. On répon-

dait que ce projet ne pouvait se concilier, ni avec
la nature, ni avec les intérêts du gouvernement.
Ce n’est, ajoutait-on, qu’en faveur du peuple et des

étrangers que nos spectacles sont entretenus avec

Tuéonncrn. Et qui oserait soutenir qu’elle ’3’

l’est pas? La plus saine morale n’est-elle pas sema

par maximes dans nos tragédies?
N marnons. N’est-elle pas à tout moment cor
tredite par l’action même? Hippolyte instrIIÎÊ
l’amour de Phèdre , se croit souillé par cette hon
confidence I, et n’en périt pas moins. Quelle finie

leçon pour la jeunesse! Ce fut à notre exemple il"
vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices
l’administration. Mais quelle différence entre votre

manière et la nôtre! Nous couvrions de ridicules F
coupables orateurs de l’État; vous vous appesflnu?
sez tristement sur les abus de l’éloquence ’- Nous
disions quelquefois aux Athéniens des vérités dure:

et salutaires, et vous les flattez encore avec un

impudence dont vous devriez rougir 3. w
Tuéonncrn. En nourrissant leur haine 0°"? .

tant de magnificence. D’un côté, on détruirait l’é-

le despotisme, nous les attachons à la démocfat’e;

galité qui doit régner entre les citoyens; de l’autre,

en leur montrant la piété, la bienfaisance, et le.
autres vertus de leurs ancêtres, nous leur four!"5

on se priverait des sommes d’argent que les étran-

gers versent dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas
supprimer les chœurs et la musique, comme on
commence à les supprimer dans la comédie? Les
chœurs obligent les auteurs à blesser à tout moment

la vraisemblance. Il faut que les personnages de la
pièce, attirés de force ou de gré dans le vestibule
d’un palais, ou dans tout autre lieu découvert, y
viennent dévoiler leurs plus intimes secrets , ou traiter des affaires de l’État en présence de plusieurs

sons des modèles; nous entretenons leur Val"
pour leur inspirer de l’honneur. Il n’est point de s’use

qui ne leur apprenne à supporter leurs mail! i
garantir des fautes qui peuvent les leur attirerNicÉruonn. J’en conviendrais, si l’insttu

sortait du fond même de l’action; si vous b3 n nui?
siez du théâtre ces calamités héréditaires dams uns

famille; si l’homme n’était jamais coupziblembns

être criminel, jamais malheureux que pi!r l. et
des passions; si le scélérat était toujours Pan”
l’homme de bien toujours récompensé.

1 Eschyl. in Chocph. v. 900.
3 Schol. Eschyl. in Prom. v. 435. IIecub. ap. Eurip. v. 486.

a Mais tant que vous serez asservis

à vos f0”

’ Æschyl. in Prom.

i Eurip. in Alcest.
* Id. in Bore. fur.

’ Aristot. de poet. cap 18, t. 2, p. 666.

1 Id. ibid. cap. a, t. 2, p. ces.

Euripid.
in905.
Hipp.
655.inlEuripid, a,
2’ 1d.
in Orest. v.
Valck.v.dialrib.
p. 250.
3 Euripid. in Bétons, in lierne).
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CHAPITRE LXXI.
"les. n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corrlger le fond vicieux de vos histoires scandaleuses ,

ou vous exercer, comme on a fait quelquefois, sur
des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans se-

raient susceptibles de combinaisons plus savantes,
mais je sais bien que la morale en pourrait être plus
Pure et plus instructive. v
Tous les assistants applaudirent à ce projet, sans
en excepter Théodecte, qui néanmoins soutenait

conseils *; lorsque dans cette vue il attaque sans
ménagement les orateurs, les généraux, le sénat,
et le peuple même. Sa gloire s’en accrut; elle s’é-

tendit au loin. Le roi de Perse dit à des ambassadeurs de Lacédémone, que les Athéniens seraient
bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils suivaient les
conseils de ce poète a.

Anacnansrs. Eh! que nous fait le témoignage

mBjours que dans l’état actuel des choses, la tragédie était aussi utile aux mœurs que la comédie.
K Disciple de Platon , dit alors Polus en m’adressant

d’un roi de Perse , et quelle confiance pouvait méri-

Parole , qu’auraient pensé votre maître et Socrate
de la dispute qui s’est élevée entre Théodecte et

le ridicule 3 , et qu’un portrait cesse d’être odieux ,
dès qu’il est chargé de traits burlesques? On ne rit

Nméphore? » Je répondis qu’ils auraient condamné
les prétentions de l’un et de l’autre , et que les philoStlimes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu d’obscenités et de personnalités qui souillaient l’ancienne

point à l’aspect d’un tyran ou d’un scélérat; on ne

ter un auteur qui ne savait pas , ou qui feignait d’ignorer, qu’on ne doit point attaquer le crime par

doit pas rire de son image, sous quelque forme
qu’elle paraisse. Aristophane peignait fortement
l’insolence et les rapines de ce Cléon, qu’il haïssait ,

cOmédie.
V
s Rappelons-nous les circonstances où l’on se

fonneries grossières et degoiltantes détruisaient à

tl’ouvait alors, dit Nicéphore : Périclès venait

l’instantl’effet de ses tableaux. Cléon, dans quelques

d’Împoser silence à l’aréopage; il ne serait plus resté

scènes du plus bas comique, terrassé par un homme
de la lie du peuple, qui lui dispute et lui ravit l’empire de l’impudence, fut trop grossièrement avili,

de ressource aux mœurs, si nos auteurs n’avaient
en le courage d’exercer la censure publique.
a -- Il n’y a pas de courage à être méchant, répon-
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patrie, il s’élève contre ceux qui l’égarent par leurs

et qui était à la tête de la république; mais des bouf-

pour devenir méprisable. Qu’en arrivait-il? La mul-

dis-je, quand la méchanceté est impunie. Compa-

titude s’égayait à ses dépens, comme elle s’égayait

rons les deux tribunaux dont vous venez de parler;
le vois dans celui de l’aréopage des juges intègres,

dans d’autres pièces du même auteur, aux dépens
d’Hercule et de Bacchus. Mais en sortant du théâtre,

vertueux , discrets, gémissant de trouver un coupa-

elle courait se prosterner devant Bacchus, Hercule

Ë’le, et ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu;

et Cléon. .

Je vois dans l’autre des écrivains passionnés, force-

nÊS, quelquefois subornés, cherchant partout des
vlotîmes pour les immoler à la malignité du public,

suPp0sant des crimes, exagérant les vices, et fai-

salit le plus cruel outrage à la vertu, en vomis8fiat les mêmes injures contre le scélérat et contre

I homme de bien.
e Quel étrange réformateur que cet Aristophane,
celui de tous qui avait le plus d’esprit et de talents,

« Les reproches que faisait le poète aux Athé-

niens, sans être plus utiles, étaient plus modérés.

Outre qu’on pardonnait ces sortes de licences,
quand elles ne blessaient pas la constitution établie,

Aristophane accompagnait les siennes de correctifs
amenés avec adresse. « Ce peuple disait-il , agit
il sans réflexion et sans suite; il est dur, colère 4,
a insatiable de louanges : dans ses assemblées , c’est

T11 connut le mieux la bonne plaisanterie, et qui se

a un vieillard qui entend à demi mot 5, et qui cea pendant se laisse conduire comme un enfant au-

l"?! le plus a une gaieté féroce! On dit qu’il ne
tfallaidait à ses ouvrages que dans le délire du vin I;

« quel on présente un petit gâteau; mais partout
a ailleurs il est plein d’esprit et de bon sens 6. Il

cétait plutôt dans celui de la haine et de la ven-

c sait qu’on le trompe , il le soufi’re pendant quelque

geance. Ses ennemis sont-ils exempts d’infamie? Il

« temps, reconnaît ensuite son erreur, et finit par
a punir ceux qui ont abusé de sa honte 1. in Le vieil-

est attaque sur leur naissance, sur leur pauvreté,
sur les défauts de leurs personnes. Combien de fois

lard , flatté de l’éloge, riait de ses défauts; et , apres

x.Î’I’I’Ocha-t-il à Euripide d’être fils d’une vendeuse

s’être moqué de ses dieux, de ses chefs et de lui-

erbes a! Il était fait pour plaire aux «honnêtes
gÊnS, et plusieurs de ses pièces ne semblent desti-

même. continuait d’être superstitieux, dupe et léger.

e’Îs qu’à des hommes perdus de débauches, et

meth de noirceurs 3.
lCÉPnonn. J’abandonne Aristophane , quand
Ses-Plaisanteries dégénèrent en satires licencieuses.
ais Je l’admire lorsque, pénétré des maux de sa
l

. . . p.7 p. 429.

Alban lib 10 ca
à? in equit. v. 1275. Plut. in compar. Aristoph. t. 2, .

z Ânstoph. in equit. v. i9. Id. in Acharn. v. 477.

a Un spectacle si plein d’indécence et de malignité, révoltait les gens les plus sages et les plus
éclairés de la nation. Ils étaient tellement (daignés

I Aristoph. in un. v. 698.

1 Id. in Acham. v. 646. .

3 Cicer. orat. cap. 26, t. I, p. en. Plut. de ado]. et cime.
t. 2, p. ce.
4 Aristoph. in equit. v. 40.
5 Id. ibid. v. 46.

6 Id. ibid. v. 750.
7 Id. ibid. v. "22 et 1352.
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de le regarder comme le soutien des mœurs, que
Socrate n’assistait point à la représentation des comédiesî , et que la loi défendait aux aréopagites
d’en composer 1. u
Ici’Théodecte s’écria : « La cause est finie, » et

se leva aussitôt. a Attendez, répondit Nicéphore; il
nous revient une décision sur vos auteurs. - Qu’aurais-je à craindre? disait Théodecte. Socrate voyait
avec plaisir les pièces d’Euripide 3; il estimait So-

phocle 4 , et nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec les philosophes. n Comme j’étais à
ses côtés , je lui dis tout bas : « Vous êtes bien géné-

reux, n Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se
retirer : mais on le retint, et je me vis forcé de reprendre la parole, que j’adressai à Théodecte.

a Socrate et Platon rendaieutjustice aux talents,
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;
mais ilsles accusaient d’avoir, à l’exemple des autres
poètes, dégradé les dieux et les héros. Vous n’ose-

riez en effet les justifier sur ce premier article. Toute
vertu, toute morale est détruite, quand les objets

du culte public, plus vicieux, plus injustes et plus
barbares que les hommes mêmes, tendent des piégés à l’innocence, pour la rendre malheureuse, et
la poussent au crime, pour l’en punir. La comédie
qui expose de pareilles divinités à la risée du public,

est moins coupable que la tragédie qui les propose
à notre vénération.

Zorvnn. Il serait aisé de leur donner un plus
auguste caractère. Mais que pourrait-on ajouter à
celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

ANACHABSIS. Une grandeur plus réelle et plus
constante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir les
changements qui se sont opérés en vous depuis vo-

tre civilisation, il semble qu’on peut distinguer
trois sortes d’hommes, qui n’ont entre eux que des

a Le troisième est modelé sur des proportions

nouvelles. Une raison plus forte que ses passions
lui a donné un caractère vigoureux et uniforme;
il se place au niveau des événements , et ne permet
pas qu’ils le traînent à leur suite comme un Vil
esclave; il ignore si les accidents funestes de la VÎÜ

sont des biens ou des maux : il sait uniquement
qu’ils sont une suite de cet ordre général auquel il

se fait un devoir d’obéir. Il jouit sans remords,
il fournit sa carrière en silence, et voit sans crainte
la mort s’avancer à pas lents.

Zonage. Et n’est-il pas vivement affligé , quand
il est privé d’un père, d’un fils, d’une épousea
d’un ami P

ANACI-IABSIS. Il sent déchirer ses entrailles;
mais fidèle à ses principes, il se roidit contre la.
douleur I , et ne laisse échapper, ni en public, Il!
en particulier, des pleurs et des cris inutiles.
Zorvnn. Ces cris et ces pleurs soulageraient son
âme.

ANACHABSIS. Ils l’amolliraient; elle serait dominée une fois, et se disposerait à l’être encore

plus dans la suite. Observez en effet que cette âme
est comme divisée en deux parties a : l’une qui.
toujours en mouvement, et ayant toujours D6501"
de se passionner, préférerait les vives atteintes de
la douleur au tourment insupportable du repos; l’aur
tre qui ne s’occupe qu’à donner un frein à l’impétllo’

sité de la première , et qu’à nous procurer un calme

que le tumulte des sens et des passions ne puisse
pas troubler. Or, ce n’est pas ce système de paix il?
téricure que les auteurs tragiques veulent établir;

ils ne choisiront point, pour leur per50nnage prit?
cipal, un homme sage et t0ujours Semblable à Il)"
même : un tel caractère serait trop difficile à imiter i
et ne frapperait pas la multitude. Ils s’adressentà

rapports généraux. à

partie la plus sensible et la plus aveugle de notre
âme; ils la secouent, ils la tourmentent. et, en la

core dans les siècles héroïques; l’homme de l’art , tel
qu’ il est aujourd’hui; et l’homme que la philosophie

pénétrant de terreur et de pitié , ils la forcent de se ,

a , depuis quelque temps , entrepris de former.

est,
pour ainsi dire, affamée 3. ,
a Qu’espérer désormais d’un homme qui, (lemus

a L’homme de la nature, tel qu’il paraissait en-

« Le premier, sans apprêt et sans fausseté, mais
excessif dans ses vertus et dans ses faiblesses, n’a

point de mesure fixe. Il est trop grand ou trop petit :
c’est celui de la tragédie.

a Le second, ayant perdu les traits nobles et
généreux qui distinguaient le premier, ne sait plus
ni ce qu’il est , ni ce qu’il veut être. On ne voit en

rassasier de ces pleurs, de ces plaintes, dont (me
son enfance, a fait un exercice continuel de craintifs
et de pusillanimité? Comment se persuaderait-l
que c’est une lâcheté de succomber à ses man”

lui qui voit tous les jours Hercule et Achille 59
permettre, dans la douleur, des cris, des gémisse’

ments et des plaintes; qui tous les. jours voit un

lui qu’un mélange bizarre de formes , qui l’attachent

peuple entier honorer de ses larmes l’état de dégra’

plus aux apparences qu’à la réalité, de dissimulations si fréquentes , qu’il semble emprunter les qualités mêmes qu’il possède. Toute sa ressource est
de jouer la comédie, et c’est lui que la comédie joue

invincibles 4?
a Non, la philosophie ne saurait se concilier avec

a son tour.
I Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 13.
a Plut. de glor. Amen. t. 2, p. 348.
3 Lilian. var. hist. lib. 2, cap. (3.
t Socr. up. Xenoph. memor. lib. I, p. 725.

dation où le malheur a réduit ces héros aupataVan
la tragédie : l’une détruit continuellement l’ouvrage

de l’autre. La première crie d’un ton .sévère au

I Plat. de rep. lib. Io, t. 2, p. 603.

1 Id ibid. p. 605 et 606.
3 Id. ibid. p. 606.
i Id. ibid. p. 605.
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malheureux : Oppose un front serein à la tempête; , du bon comique, qu’on ne pourra le surpasser

res-te debout et tranquille au milieu des ruines

qu’en se pénétrant de ses beautés l. Vous en auriez

(il? te frappent de tous côtés; respecte la main qui

été convaincu vous-même à la lecture de cette allégorie, qui pétille de traits originaux, si vous aviez

tecrase , et souffre sans murmurer; telle est la loi
e la sagesse 1. La tragédie, d’une voix plus tou-

eu la patience de.l’acliever. On me permettra de

e ante et plus persuasive, lui crie à son tour:

vous donner une légère idée de quelques-unes des

endiez des consolations; déchirez vos vêtements;
I’Oulez-vous dans la poussière; pleurez et laissez
lalter votre douleur : telle est la loi de la nature. »
NJCÉPhore triomphait : il concluait de ces réeliions, qu’en se perfectionnant, la comédie se

scènes qu’elle contient.

l’f’PDEOcherait de la philosophie, et que la tragédie

Sen écarterait de plus en plus. Un sourire malin,
9111 lui échappa dans le moment, irrita si fort le
Jeune Zopyre, que, sortant tout à coup des bornes -

a Pisthétère et un autre Athénien , pour se mettre à l’abri des procès et des dissensions qui les
dégoûtent du séjour d’Athènes, se transportent à

la région des oiseaux, et leur persuadent de cons-

truire une ville au milieu des airs; les premiers
travaux doivent être accompagnés du sacrifice d’un

bouc; les cérémonies en sont suspendues par des

importuns qui viennent successivement chercher

e13 modération , il dit que je n’avais rapporté que

fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un

e Sentiment de Platon, et que des idées chiméri-

poète, qui tout en arrivant, chante ces paroles 1 z

ques ne prévaudraientjamais sur le jugement éclairé

es Athéniens, et surtout des Athéniennes, qui
0m toujours préféré la tragédie à la comédie a. Il

se déchaîna ensuite contre un drame qui, après
eux siècles d’efforts , se ressentait encore des vices

a Célébrez, muse, célébrez l’heureuse Néphélo-

« coccygie (1). n Pistliétère lui demande son nom et

celui de son pays. a Je suis,répond-il, pour me servir
« de l’expression d’Homère, le fidèle serviteur des

a Muses; mes lèvres distillent le miel de l’harmonie. n

e son origine.
j il Je connais, disait.il à Nicéphore, vos plus céledires écrivains. Je viens de relire toutes les pièces
Aristophane, à l’exception de celle des Oiseaux,
510m le sujet m’a révolté dès les premières scènes;

le Soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans

parler de ce sel acrimonieux et déchirant, et de
un? de méchancetés noires dont il a rempli ses
ltS, que de pensées obscures, que de jeux de
"MS insipides, quelle inégalité de style 3!

"’ x J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant,
quelle élégance! quelle pureté dans la diction! quelle

messe dans les plaisanteries! quelle vérité, quelle

c me!" dans leldialogue! quelle poéSie dans les
c, murs! Jeune homme, ne vous rendez pas diffis, 6’ Pour paraître éclairé, et souvenez-vous que

fttacher par préférence aux écarts du génie,
«la? bien souv’ent.que vice du cœur ou disette
tompfll- De ce qu’un grand homme n’admire pas

.en v "je sensuit pas que celui qui n’admire

mus son un grand homme. Ces auteurs, dont
les vgueulez les forces, avant que d’av01r mesuré

otres, fourmillent de défauts et de beautés.
malêgëlî les irrégulalités de la nature, laquelle,

0 ne es imperfections que notre ignorance y detenfifs.’ ne parait pas moms grande aux yeux at-

Ëâristophane connut cette esPèce de raillerie
laireàlsait alors aux Atlienieps, et celle qui don
jemenfltolls les Siecles. ;Ses écrits renferment tele germe de la vraie comédie , et les modèles

Plat
. -[0,1L 2, Pi 604’
13U]
erep.alib.
p. 658.]; au. n panant], p. est. Plat. de leg. lib. 2, t. 2,
l

p.

354. lu!" m œmpar. Aristoph. et Menandr. t. 2, p. 858 et
ANIAcuAiæSis.

PISTEÉTÈBE.

Quel motif vous amène en ces lieux?
LE POETE.
Rival de Simonide , j’ai composé des cantiques
sacrés de toutes les espèces, pour toutes les cérémo-

nies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville que
je ne cesserai de chanter. O père! ô fondateur d’Etna!

faites couler sur moi la source des bienfaits que je
voudrais accumuler sur votre tête.
[c’est la parodie de quelques vers que Pindare
avait adressés à Hiéron, roi de Syracuse]
PISTHÉTÈEE.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui
fasse quelque présent. Écoute (à son esclave) donnelui ta casaque, et garde ta tunique. (Aupoe’te) z Pre-

nez ce vêtement, car vous paraissez transi de froid.
LE PORTE.

Ma muse reçoit vos dons avec reconnaissance.
Écoutez maintenant ces vers de Pindare.
[c’est une nouvelle parodie, par laquelle il (lemande la tunique de l’esclave. Il l’obtient enfin,

et se relire en chantant], p

PISTHETERE.
Enfin me voilà heureusement échappé à la froideur

de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un tel fléau s’introdui-

rait si tôt parmi nous3? Mais continuons notre sacrifice.

LE même.
Faites silence.
UN DEVIN, tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.
I Schol. vit. Aristoph. in proleg. p. iriv.
1 Aristoph. in av. v. 905.
(i) c’est le nom qu’on vient de donner à la nouvelle ville. u
désigne la ville des oiseaux dans la région des nues.
3, Aristoph. in av. v. 957.
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PlSTHÉTÈRE.

numérisas.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allezcvous«en dé;

Qui êtes-vous?
LE DEVXN.
L’interprète des oracles.

emmureras.
Tant pis pour vous.
LB DEVIN.

Prenez garde, et respectez les choses saintes; je
vous apporte un oracle concernant cette ville.
PISTHÉTÈRE.

li fallait me le montrer plus tôt.
LE DEVIN.
Les dieux ne l’ont pas permis.
msrnÉ’rÈnE.’

Voulez-vous le réciter? "
LE DEVIN.

a Quand les loups habiteront avec les corneilles,
a dansla plaine qui sépare Sicyone de Corinthe (1 )... n

biter vos oracles ailleurs.
« A peine est-il sorti, qu’on voit paraître l’astro-

nome Méton qui, la règle et le compas à la main,
propose d’aligner la nouvelle ville, et tient des discours absurdes. Pisthétère lui conseille dese retirer,
et emploie les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui , que le mérite de Méton est généralement ré-

connu, cette scène lui fait moins de tort qu’au poète.
« Alors se présente un de ces inspecteurs que la ré;

publique envoie chez les peuples qui lui payent des

tributs, et dont ils exigent des présents. On l’entend
crier en s’approchant : « Où sont donc ceux qui devraient me recevoir x3’

PISTHÉTÈRE. ’

Quel est ce Sardanapale?

L’INSPEC’rEUR.

PISTHÉTÈRE.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?
LE DEVIN.

Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle ville.

munsters.

C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne la

De la part de qui venez-vous?

région de l’air où nous sommes. En voici la suite z

L’iusrrcrsux.
De la part du peuple d’Athenes.

« Vous sacrifierez un bouc à la terre , et vous don« nerez à celui qui le premier vous expliquera mes
a volontés, un bel habit et une chaussure neuve. w
PISTHÉTÈBE.

La chaussure en est-elle?

LE manu.
Prenez et lisez : « Plus, un flacon de vin , et une
n portion des entrailles de la victime. au
PISTHETERE.

Les entrailles en sont aussi?
LE DEVIN.

Prenez et lisez : a Si vous exécutez mes ordres,
a vous serez au-dessus des mortels , comme un ait gle est au-dessus des oiseaux. »
numérisas.
Cela y est-il encore?
LE DEVIN.

Prenez et lisez.
numérisas.
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu
d’Apollon ; ildiffère un peudu vôtre, le voici: a Quand
quelqu’un, sans être invité, aura l’effronterie de

se glisser parmi vous, de troubler l’ordre des sacrifices, et d’exiger une portion de la victime,
vous le rouerez de coups de bâton.
LE DEVIN.

Vous badinez, je pense.
PISTHÉTÈRB, lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez ; Fût-ce un aigle, fût-ce un des
plus illustres imposteurs d’Athènes, frappez et ne

l’épargnez pas. .

. Cela
LE
DEVIN.
y est-il
aussi?

PISTHÉTÈBE.

. Tenez : il ne faudrait pas vous faire des affaires
ici. Transigeons; nous vous donnerons que!!!ne
chose, et vous retournerez chez vous.
L’rNSPEcrsun. ”

Par les dieux, j’y consens; car il faut que je Il”
trouve à la prochaine assemblée générale. C’est a"
sujet d’une négociation qUe j’ai entamée avec P1131”

nace, un des lieutenants du roi de Perse.
numérisas, le battant.
Voilà ce que je vous avais promis : allez vousre"

bien vite maintenant. ’
L’INSPEcrizun.

Qu’est-ce donc que ceci?
PISTHËTÈBE.
C’est la décision de l’assemblée , au sujet de Phar’

nace.
L’rusrncrnun.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspecteur!
Des témoins! (Il sort.)
PISTHÉTERE.

C’est une chose effroyable : nous commençons à
peine à bâtir notre ville, et déjà des inspecteurs
UN CRIEUB D’ÉDITS. ’

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athéiiien... n

ü PISTHÉTÈBE.
Que veut cet autre avec ses paperasses?

LE canaux. . .

Je crie les édits du sénat et du peuple; J’en a?

porte de nouveaux. Qui veut les acheter?
PISTHÉTÈBE.

Qu’ordonnent-ils?

(i) Il yavait un oracle célèbre qui commençait par ces mots.

(Schol. Aristophan. in av. v. 969.) H

K Aristoph. in av. v. [022.
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LE camus.

Que vous vous conformerez à nos poids, à nos
mesures et a nos décrets.
PISTIIÉTÈBE.

Attends : je vais te montrer ceux que nous emPloyons quelquefois. (Il le bat.)
LE canaux.
Que faites-vous?
PISTHÉTÈBE.

Si tu ne te retires, avec tes décrets...
L’iNSPECrEun, revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétère a comparaître en justice,
Pour cause d’outrages.
pisruÉrÈnE.

Quoi! te voilà encore!
LE canaux, revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu de
les accueillir avec les honneurs qui leur sont dus...
PISTHÉTÈRE.

Et te voilà aussi!
L’Insrncrnun.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.
[Ils rentrent et sortent plusieurs fois. Pistlze’tére
Poursuit tantôt l’un, tantôt l’autre, et les force en-

fin à se retirer.]

a Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs,

vous concevrez sans peine que le vrai secret de

peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait les sentiments

de la nature , parce que la nature n’a pas deux langages. a.
Cet avis passa tout d’une voix, et la séance
finit.

CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un voyage sur les cotes de I’Asie , et dans quelques-

unes des iles voisines.

Philotas avait dans l’île de Samos des possessions

qui exigeaient sa présence. Je lui proposai de partir avant le terme qu’il avait fixé , de nous rendre

à Chic , de passer dans le continent, de parcourir
les principales villes Grecques établies en Éolide,

en Ionie et en Doride; de visiter ensuite les iles de
Rhodes et de Crète; enfin de voir, à notre retour,
celles qui sont situées vers les côtes de l’Asie , telles
qu’Astypalée, Cos, Patmos, d’où nous irions à

Samos. La relation de ce voyage serait d’une lon-

gueur excessive; je vais simplement extraire de
mon journal les articles qui m’ont paru convenir
au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis , qui, après
avoir achevé ses exercices , venait d’entrer dans le

monde. Plusieurs de nos amis voulurent nous accompagner; Stratonicus, entre autres, célèbre j oueur

faire rire le peuple , et sourire les gens d’esprit , est

de cithare, très-aimable pour ceux qu’il aimait,

connu depuis long-temps, et qu’il ne reste plus

trèsoredoutable pour ceux qu’il n’aimait pas; car

qu’à l’appliquer aux différents genres de ridicules.

08 auteurs sont nés dans les plus heureuses circonstances. Jamais taut’de pères avares et de fils
Prodigues; jamais tant de fortunes renversées par

amour du jeu, des procès et des courtisanes; ja-

ses fréquentes reparties réussissaient souvent. Il
passait sa vie à voyager dans les différents cantons
de la Grèce I. ll venait alors de la ville d’Ænos
en Thrace. Nous lui demandâmes comment il avait
trouvé ce climat. Il nous dit : x L’hiver y règne
« pendant quatre mois de l’année, et le froid , pen-

mais enfin tant de prétentions dans chaque état , et
une si grande exagération dans les idées, dans les

a dant les huit autres il» En je ne sais quel en-

Sentiments , ct jusque dans les vices.

droit , ayant promis de donner des leçons publiques
de son art, il ne put rassembler que deux élèves :

i Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés ,

°°mme- les Athéniens et ceux de Syracuse, que le
goût de la comédie peut naître et se perfectionner.

98 premiers ont même un avantage marqué sur
es âœonds : leur dialecte se prête mieux a cette
eslicer: de’drame , que celui des Syracusains, qui a
quelfllle chose d’emphatique ’. a»

Ve lçéphore parut touché des éloges que Théodecte

niait de donner à l’ancienne comédie. a Je vou-

n:318 avoir assez de talents, lui disait-il , pour
t mire un juste hommage aux chefs-d œuvre de vol’6 théâtre. J’ai osé relever quelques-uns de ses dé-

autsl il ne s’agissait pas alors de ses beautés. Mainenant qu’on demande si la tragédie est susceptible

e nOuveaux progrès, je vais m’expliquer claireent. Par rapport à la constitution de la fable , l’art
p ",3 approfondi découvrira peut-être des moyens
2’" manquèrent aux premiers auteurs , parce qu’on

e Peut pas assigner des limites à l’art; mais on ne
’ Demetr. Phal. de eloc. cap. 18h

il enseignait dans une salle où se trouvaient les
neuf statues des Muses avec celle d’Apollon : a Com« bien avez-vous d’écoliersi’ lui dit quelqu’un. --

« Douze, répondit-il, les dieux compris 3. w
L’île de Chio où nous abordâmes, est une des
plus grandes et des plus célèbres de la mer Égée.

Plusieurs chaînes de montagnes couronnées de
beaux arbres, y forment des vallées délicieuses 4 , et

les collines y sont, en divers endroits, couvertes
de vignes qui produisent un vin excellent. On estime sur tout celui d’un canton nommé Arvisia 5.

Les habitants prétendent avoir transmis aux au! Athen. lib. 8, cap. 10, p. 350, E3 Id. ibid. p. 351, c.

3 Id. ibid. cap. 9. p. 348, n.
i Theopomp. ap. Adieu. lib. 6, cap. le, p. 265. Steph. in
Xro; Tournef. Voyage, t. l, p. 37L Voyage de la Grèce, par
M. le comte de Choiseul-Gouffier, chap. 5, p. 87,

5 Strab. lib. i4, p. 645.Plin. lib. 14, cap. 7, t. i, p. 722.
Atheu. lib. I, p. 29 et 32.
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tres nation l’art de cultiver la vigne I. Ils font trèsbonne chère 1. Un jour que nous dînions chez un
des principaux de l’île, on agita la fameuse question sur la patrie d’Homère : quantité de peuples
veulent s’approprier cet homme célèbre 3. Les pré-

se font encore remarquer par des traits plus ou
moins sensibles. La langue Grecque nous preSente
trois dialectes principaux, le Dorien, l’Éolien et
l’Ionien l , qui reçoivent des subdivisions sans nombre. Le Dorien qu’on parle à Lacédémone , en

tentions des autres villes furent rejetées avec mépris; celles de Chic défendues avec chaleur. Entre

Argolide, à Rhodes, en Crète, en Sicile, etc. forme

autres preuves, on nous dit que les descendants

culiers 2. Il en est de même de l’Ionien 3. Quant à
l’Éolien , il se confond souvent avec le Dorien; et
ce rapprochement se manifestant sur d’autres points
essentiels , ce n’est qu’entre les Doriens et les Io-

d’Homère subsistaient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides à. A l’instant même, nous en vîmes
paraître deux vêtus d’une robe magnifique, et la tête
couverte d’une couronne d’or 5. Ils n’entamèrent

point l’éloge du poète; ils avaient un encens plus
précieux à lui offrir. Après une invocation à Ju-

piter 6 , ils chantèrent alternativement plusieurs
morceaux de l’Iliade,- et mirent tant d’intelligence

dans tous ces lieux et ailleurs, des idiomes parti-

niens , qu’on pourrait établir une espèce de parallèle.

Je ne l’entreprendrai pas; je cite simplement un
exemple : les mœurs des premiers ont toujours été
sévères; la grandeur et la simplicité caractérisent

les beautés aux traits qui nous avaient le plus

leur musique , leur architecture , leur langue et leur
poésie. Les seconds ont plutôt adouci leur caram
tère; tous les ouvrages sortis de leurs mains brillent

frappés.

par l’élégance et le goût.

dans l’exécution , que nous découvrîmes de nouvel-

Ce peuple posséda pendant quelque temps l’em-

pire de la mer 7. Sa puissance et ses richesses lui
devinrent funestes. On lui doit cette justice, que
dans ses guerres contre les Perses , les Lacédémoniens et les Athéniens , il montra la même prudence

dans les succès que dans les revers 8; mais on doit
le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter des

esclaves. L’oracle , instruit de ce forfait, lui déclara

Il règne entre les uns ct les autres une antipathie 4 , fondée peut-être sur ce que Lacédémone tient

le premier rang parmi les nations Doriennes, et
Athènes parmi les Ioniennes5; peut-être sur ce que
les hommes ne peuvent se classer, sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis
une plus haute considération que les Ioniens , qui,
en certains endroits, rougissent d’une pareille dé-

qu’il s’était attiré la colère du ciel’9. C’est une des

nominationô. Ce mépris, que les Atheniens n’ont

plus belles et des plus inutiles réponses que les
dieux aient faites aux hommes.

jamais éprouvé , s’est singulièrement accru, depuis
que les Ioniens de l’Asie ont été soumis, tantôt à

De Chic , nous nous rendîmes à Cume en Éolide ,
et c’est delà que nous partîmes pour visiter ces vil-

des tyrans particuliers , tantôt à des nations barbares.
Environ deux siècles après la guerre de Troie,
une colonie de ces Ioniens fit un établissement sur

les florissantes qui bornent l’empire des Perses du
côté de la mer Égée. Ce que j’en vais dire exige quel-

ques notious préliminaires.
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trouvèrent divisés en trois grandes peuplades , qui sont
les Doriens, les Éoliens et les Ioniens W. Ces noms,
à’ce qu’on prétend, leur furent donnés par les en-

fants de Deucalion , qui régna en Thessalie. Deux de
ses fils , Dorus et Éolus , et son petit-fils Ion , s’é-

tant établis en différents cantons de la Grèce, les
peuples policés, ou du moins réunis par les soins

de ces étrangers, se firent un honneur de porter
leurs noms, comme on voit les diverses écoles de
philosophie se distinguer par ceux de leurs fondateurs.

les côtes de l’Asie, dont elle avait chassé les anciens

habitants 7. Peu de temps auparavant, des Eoliens
s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’Ionie ’i

et celui qui est au midi tomba ensuite entre les
mains des Doriens 9. Ces trois cantons forment sur
les bords de la mer unelisière, qui, en droite ligne,
peut avoir de longueur mille sept cents stades (l),
et environ quatre cent soixante dans sa plus grande
largeur (2). Je ne comprends pas dans ce calcul les îles

de Rhodes , de Ces , de Samos, de Chio et de Lesbos,
quoiqu’elles faissent partie des trois colonies. fi
Le pays qu’elles occupèrent dans le confina!lt
est renommé pour sa richesse et sa beauté. Patiout

Les trois grandes classes que je viens d’indiquer
l Dicæarch. stat. Græc. ap. geogr. min. t. 2, p. 2l. . j

l Theopomp. ap. Athen. lib. i, cap. 20, p. 26.

1 Athen.lib. l, p. 25. ’

3 Allat. de patr. Homer. cap. l.

i Strab. lib. i4, 645. Isoer. Helen. encom. L2, p. 144.

Harpocr. in Ouept .

5 Plat. in Ion. t. l, p. 530 et 535.

5 Pind. in Nem. 2, v. l. Schol. ibid.
7 Strab. lib. M, p. 645.
8 Thucyd. lib. a, cap. 24.
9 Theopomp. ap. Amen. lib. 6, cap. le , p. 265 et 266. Eus-

la"). in odyss. lib. 3, p. 1462, lib.

*° Heracl. Pont. ap. Athen. lib. M, cap. 5, p. 624.

3 Meurs. in Cret. cap. 15. Maittair. introd. in Gram. (11319c ’
p. v1).

3 Hercdot. lib. l, cap. 142.
f Thucyd. lib. 6, cap. 80 et8..
5 Herodot. lib. l,cap. 56.

5 Id. ibid. cap. les. . a;

7 Marin. Oxon. epoch. 28. Strab. lib. l4, p. 632 . Mien-V
hist. lib. 8 ,cap. 5. Pausan. lib. 7, cap. 2, p. 525.
8 Strab. lib. la, p. 682; lib. x4, p. 632.
9 Prid. in Mana. Oxon. p. 385.
(1) 64 lieues.

(2) Environ l7 lieues un liers.
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caps et des golfes , autour desquels s’élèvent quan-

Grecs cette hainefatale que des torrents desang n’ont
pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les

tité de bourgs et de villes : pluSieurs rivières , dont

premiers t, contraintes de leur fournir des vaisseaux

quelques-unes semblent se multiplier par de fré-

contre les seconds 1, elles secouèrentleurjoug, après
la bataille de Mycale 3. Pendant la guerre du Pélopo-

quents détours , portent l’abondance dans les cam pagnes. Quoique le sol de l’Ionle n’égale pas en fertilité celui de l’Éolidel, on y jouit d’un ciel plus
Serein, et d’une température plus douce 2.

Les Éoliens possèdent dans le continent onze
villes, dont les députés s’assemblent en certaines

occasions dans celle de Cume 3. La confédération
des Ioniens s’est formée entre douze principales
Villes. Leurs députés se réunissent tous les ans, auPrès d’un temple de Neptune, situé dans’un bois

nèse, alliées quelquefois des Lacédémoniens , elles

le furent plus souvent des Athéniens, qui finirent
par les asservir 4. Quelques années après, la paix
d’Antalcidas les restitua pour jamais à leurs anciens
maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de
l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user, briser,
et reprendre leurs chaînes. La paix n’était pour eux

que ce qu’elle est pour toutes les nations policées,

sacré, auvdessous du mont Mycale, à une légère

un sommeil qui suspend les travaux pour quelques

distance d’Éphèse. Après un sacrifice interdit aux

instants. Au milieu de ces funestes révolutions , des

autres Ioniens, et présidé par un jeune homme de
Priène, on délibère sur les affaires de la province 4.

villes entières opposèrent une résistance opiniâtre à

Les états des Doriens s’assemblent au promontoire
Triopium. La ville de Cnide , l’île de Cos, et trois
Villes de Rhodes , ont seules le droit d’y envoyer des

exemplesde courage. Les habitants de Téos et de

députés 5.

C’est à peu près de cette manière que furent réglées, dès les plus anciens temps, les diètes des Grecs

Asiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeures, ils cultivèrent en paix de riches campagnes, et
furent invités par la position des lieux à transporter leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur commerce s’accrut avec leur industrie. On les vit dans la
suite s’établir en Égypte , affronter la mer Adriati-

leurs ennemis. D’autres d0nnèrent de plus grands
Phocée abandonnèrent les tombeaux de leurs pères;
les premiers allèrent s’établir a Abdère en Tlirace;
une partie des seconds, après avoir longtemps erré
sur les flots, jeta les fondements de la ville d’Élée

en Italie 5, et de celle de Marseille dans les Gaules.
Les descendants de ceux qui restèrent dans la
dépendance de la Perse, lui payent le tribut que
Darius avait imposé à leurs ancêtres 5. Dans la division générale que ce prince fit de toutes les provinces
de son empire, l’Éolide , l’Ionie et la Doride , jointes

Corse, et naviguer à l’île de Tartessus, au delà des

à la Pamphylie, la Lycie et d’autres contrées , furent taxées pour toujours à quatre cents talents 7(1) ;
somme qui ne paraîtra pas exorbitante, si l’on con-

colonnes d’Hercule 5.
Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’at-

sidère l’étendue, la fertilité, l’industrie et le commerce de ces contrées. Comme l’assiette de l’impôt

tention d’une nation trop voisine pour n’être pas
l’edoutable. Les rois de Lydie, dont Sardes était la
cal’itaie ,s’emparèrent de quelques-unes de leurs vil-

occasionnait des dissensions entre les villes et les
particuliers, Artapherne, frère de Darius, ayant
fait mesurer et évaluer par parasanges (2) les ter-

e? 7. Croesus les assujettit toutes , et leur imposa un
"mm 3. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur proPOSa de joindre leurs armes aux siennes; elles s’y

res des contribuables , lit approuver par leurs députés un tableau de répartition qui devait concilier
tous les intérêts, et prévenir tous les troubles 3.

refusèrent 9. Après sa victoire, il dédaigna leurs hom-

On voit, par cet exemple, que la cour de Suze
voulait retenir les Grecs, ses sujets, dans la sou-

que, et celle de Tyrrhénie , se construire une ville en

mages, et fit marcher contre elles ses lieutenants,

W1 les unirent à la Perse par droit de conquête 1°.
.Sous Darius, fils d’Hystaspe,elles se soulevèrent l 1 .
.lentôt , secondées des Athéniens , elles brûlèrent la

V1118 de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les
; Herodot. lib. 1,cap. 149.
a Id. ibid. cap. 142. Pansan. lib. 7, cap. 5, p. 533 et 535.
, Herodot. lib. 1, cap. 149 et 157.
Id. ibid. cap. 143,148, 170. Strab. lib. s, p. 334; lib. l4,
P1639. Diod. Sic. lib. 15, p. 364.
lib Herodot. lib 1, cap. 144. Dionys. Halic. antiq. Roman.

64a5i25,t.2,p. 702. l .

Hemdot. lib. l, cap. 163 et les; lib. 2, cap. ne; lib. 3,
a? 26; lib. 4, cap. 152. Strab. lib. 7. p. soi.
a Beignet. lib. i, cap. 14, là et l6.
. Id. lbid. cap. 6 et 27.
l.Id. ibid. cap. 76

Il Id. lbld- cap. 141. Thucyd. lib. l, cap. la.
Hercdot. lib. 5, cap. sa.

mission plutôt que dans la servitude; elle leur avait
même laissé leurs lois, leur religion , leurs fêtes et
leurs assemblées provinciales. Mais, par plie fausse
politique , le souverain accordait le domaine , ou du

c

moins l’administration, d’une ville Grecque à l’un

de ses citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité de ses compatriotes, les excitait à la révolte,

1 Hercdol.lib. 6, cap; 32; lib. 7, cap. 9.
3 Id. lib.8, cap. 85 et 90
3 Id. lib. 9, cap. 104.
l Thucyd. lib. 6, cap. 76 et 77.

5 Hercdot. lib. l , cap. [64 et 168. .

5 Id. ibid. cap. 6 et 27. Xenoph. hist. Græc. lib . 3, p. 501.
7 Herodot. lib. 3, cap. 90.

(l) Environ 2,500,000 livres. I .
(2) C’est-à-dire, par parasanges carrees. La parasange valait

2,268 toises.

3 Hcrodot. lib. 6, cap. 42-
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ral de la province, et les vexations des gouverneurs

« ainsi que des îles voisines; vous coulerez ensuite
a des jours tranquilles r. »
Deux fois, depuis leur entière soumission, ces peu-

particuliers qu’il protégeait; et, comme ils étaient
trop éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes

ses; l’une en suivant le conseil de Bias, l’autre en

parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut en

déférant à celui des Lacédémoniens, qui, après la

vain que Mardonius, le même qui commanda l’armée des Perses sous Xerxès , entreprit de ramener
la constitution à ses principes. Ayant obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablit la démocratie dans
les villes de l’Ionie, et en chassa tous les tyrans su-

guerre Médique, leur offrirent de les transporter

ou exerçait sur euxune autorité absolue t . Ils avaient
alors à supporter les hauteurs du gouverneur géné-

balternes a; ils reparurent bientôt 3 , parce que les
successeurs de Darius voulant récompenser leurs

flatteurs, ne trouvaient rien de plus facile que de
leur abandonner le pillage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les concessions s’accordent plus rare-

ment , les Grecs Asiatiques , amollis par les plaisirs ,

ples ont pu se soustraire à la domination des Per-

en Grèce 3. Ils ont toujours refusé de quitter leurs
demeures; et , s’il est permis d’en juger d’après leur
population et leurs richesses, l’indépendance n’é-

tait pas nécessaire à leur bonheur.

Je reprends la narration de mon voyage, trop
longtemps suspendue. Nous parcourûmes les trois
provinces Grecques de l’Asie. Mais, comme je l’ai .

promis plus haut, je bornerai mon récit à quelques observations générales.

La ville de Cume est une des plus grandes et des

ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur les rui-

plus anciennes de l’Éolide. On nous avait peint les

lies du gouvernement populaire 4.
Maintenant, si l’on veut y faire attention, on se

habitants comme des hommes presque stupides :

convaincra aisément qu’il ne leur fut jamais possi-

tion qu’à leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée , la pluie survint, pendant que nous nous promenions dans la place entourée de portiques appartenants à la république. Nous voulûmes nous y
réfugier; on nous retint; il fallait une permission.
Une voix s’écria : a Entrez dans les portiques; v
et tout le monde y courut. Nous apprîmes qu’ils

ble de conserver une entière liberté. Le royaume

de Lydie, devenu dans la suite une des provinces
de l’empire des Perses. avait pour limites naturelles, du côté de l’ouest , la mer Égée, dont les riva-

ges sont peuplés par les colonies Grecques. Elles
occupent un espace si étroit, qu’elles devaient né-

cessairement tomber entre les mains des Lydiens
et des Perses, ou se mettre en état de leur résister. Or, par un vice qui subsiste aussi parmi les républiques fédératives du continent. de la Grèce,
non-seulement l’Eolide, l’lonie et la Doride, menacées d’une invasion, ne réunissaient pas leurs

forces, mais dans chacune des trois provinces, les
décrets de la diète n’obligeaient pas étroitement les

peuples qui la composent; aussi vit-on, du temps
de Cyrus , les habitants de Milet faire leur paix par-

ticulière avec ce prince, et livrer aux fureurs de
l’ennemi les autres villes de l’lonie 5.

Quand la Grèce consentit à prendre leur défense ,

elle attira dans son sein les armées innombrables

des Perses; et, sans les prodiges du hasard et de
la valeur, elle aurait succombé elle-même. Si api-ès
un siècle de guerres désastreuses , elle a renoncé au

funeste projet de briser les fers des Ioniens , c’est
qu’elle a compris enfin que la nature des choses op-

posait un obstacle invincible à leur affranchissement. Le sage Bias de Priène l’annonça hautement ,

lorsque Cyrus se fut rendu maître de la Lydie.
« N’attendez ici qu’un esclavage honteux , dit-il aux

n Ioniens assemblés; montez sur vos vaisseaux , tra-

nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette réputa-

avaient été cédés pour un temps à des créanciers
de l’État : comme le public respecte leur propriété 7

et qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux inteuP

péries des saisons, on a dit que ceux de Came ne
sauraientj amais qu’il faut se mettre à couvert, quand
il pleut, si l’on n’avait soin de les en avertir. On a

dit encore que, pendant trois cents ans, ils igntr
rèrent qu’ils avaient un port, parce qu’ils s’étaient

abstenus, pendant cet espace de temps, de perce- I
voir des droits sur les marchandises qui leur ve’
riaient de l’étranger 3.

Après avoir passé quelques jours à Phocée, dol!t

les murailles sont construites en grosses pierres
parfaitementjointes ensemble 4, nous entrâmes dan.s
ces vastes et riches campagnes que l’Hermus fertilise de ses eaux, et qui s’étendent depuis les rivages

de la mer jusqu’au delà de Sardes5. Le plaisir dla
les admirer était accompagné d’une réflexion dont

loureuse. Combien de fois ont-elles été arrosées du

sang des mortelsôl Combien le seront»elles encOre
de fois 7! A l’aspect d’une grande plaine, 01"ne
disait en Grèce z n C’est ici que, dans une telle 0°"

casion, périrent tant de milliers de Grecs; ” en

« versez les mers , emparez-vous de la Sardaigne ,
’ Hérodot. lib. 4,cap. 137 et 138; lib. 5, cap. 27. Aristot.

de rep. lib. 5, cap. 10, t. 2 . p. 402. Id. car. rei tamil. t. 2 , P501. Nep. in Milüad. cap. 3.

1 Herodot. lib. 6, cap. 43.
3 Id. lib. 7, capes.
l Arrian. exped. Alex. lib. 1, p. 38.
i Ecrodot. lib. l, cap. 141 et m9.

x Hercdot. lib. 1, cap. 170.
3 Id. lib. 9, cap. 106. Diod. Sic. lib. li , p.29.

3 Strab. lib. la, p.622.

A Hercdot. lib. 1, cap. 163.
5 Strab. lib. 13, p. 62s. Tourner. Voyæe, t. 1, p. 492

6 Xenoph. instit. Cyr. p. 158. Diod. Sic. lib. 14, lb 298’

Pausan. lib. 3, cap. 9. p. 226.
” Liv. lib. 37, cap. 37.
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seWilde : a Ces champs , séjour éternel de la paix ,
” Peuvent nourrir tant de milliers de moutons. a»
Notre route , presque partout ombragée de beaux
aÎlldl’achnés î, nous conduisit à l’embouchure de

au milieu des tourments, avoua qu’il n’avait eu d’au-

fiermus , et delà nos regards s’étendirent sur cette
8"Perm rade, formée par une presqu’île où sont
les Villes d’Érythres et de Téos. Au fond de la baie

tre dessein que d’éterniscr son nom I. La diète générale des peuples d’lonie fit un décret pour con-

se tlïouvent quelques petites bourgades , restes infortunlës de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois dé-

truite par les Lydiens a. Elles portent encore le
[même nom; et, si des circonstances favorables
Permettent un jour d’en réunir les habitants dans
mie enceinte qui les protégé, leur position attirera,

sans doute, chez eux un commerce immense. Ils
nous firent voir, à une légère distance de leurs de- ’
"Maires , une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau

au ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;
"5 Prétendent qu’Homère y composa ses ouvrages’3.

Dans la rade, presqu’en face de Smyme, est l’lle

e Clazomènes, qui tire un grand profit de ses huies ï Ses habitants tiennent un des premiers rangs
Parmi ceux de l’Ionie. Ils nous apprirent le moyen
dont ils usèrent une fois pour rétablir leurs finances.
ÀPrès une guerre qui avait épuisé le trésor public,

damner ce nom fatal à l’oubli; mais la défense
doit en perpétuer le souvenir; et l’historien Théo-

pompe me dit un jour, qu’en racontant le fait, il
nommerait le coupable a.
Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre
murs , et des colonnes qui s’élèvent au milieu des
décombres. La flamme a consumé le toit et les ornements qui décoraient la nef. On commence à le
rétablir. Tous les citoyens ont contribué; les femmes ont sacrifié leurs bijoux 3. Les parties dégradées
parle feu seront restaurées; celles qu’il a détruites

reparaîtront, avec plus de magnificence, du moins
avec plus de goût. La beauté de l’intérieur était
rehaussée par l’éclat de l’or, et les ouvrages de

quelques célèbres artistes 6, elle le sera beaucoup
plus parles tributs de la peinture et dola sculpture 5 ,
perfectionnées en ces derniers temps. On ne changéra pointla forme de la statue , forme anciennement

"8 se trouvèrent devoir aux soldats congédiés la
Pomme de vingt talents (1); ne pouvant l’acquitter,

empruntée des Égyptiens, et qu’on retrouve dans

lls en payèrent l’intérêt fixé à cinq pour cent : ils

de la déesse est surmontée d’une tour; deux trin-

frappèrent ensuite des monnaies de fer, auxquelles
"à assignèrent la même valeur qu’à celles d’argent.

S riches consentirent à les prendre pour celles
qu’ils avaient entrelcurs mains; la dette fut éteinte,
et le? revenus de l’État, administrés avec économie,

seËVIrent à retirer insensiblement les fausses monIlailes introduites dans le commerce 5.
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie usaient
e Voies plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée,

°n nous avait raconté le fait suivant. Un Rhodien
g°l1Vernait cette ville : il dit en secret et séparément
aux chefs des deux factions qu’il avait formées lui-

au me. que leurs ennemis lui offraient une telle
hmm. S’il se déclarait pour eux. Il la retira de
mlue côté, et parvint ensuite à réconcilier les
eux partis 6.
les à? dirigeâmes notreroute vers le midi. Outre
v m es qui sont dans l’intérieur des terres, nous

es sur les bords de la mer, ou aux envrrons,
laguSdOS, Colophon,lâphèse, Priène, Myus , Milet,

3 Myudus, Halicarnasse et Cnide.
r habitants d’Éphèse nous montraient avec
îlet les débris du temple de Diane, auss1 célèbre

son antiquité que par sa grandeur 7. Quatorze
’ Tournef V0

. yage
I p., 495.
3 guai). lib.
la. p.t.en.
hammam la). 7, cap. a. p. 535- Arislid- 0m in 5mm L ”
4 4,,
I) lot cur. rei tamil. t. 2, p. au.

2, Neumann.

6 ludhisntgà- cur. rei rami]. t. 2, p. 504.

,.

hmm. lib. a, cap. 3l, p. 357.

5!) 7

ans auparavant, il avait été brûlé, non par le feu
du ciel, ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les
caprices d’un particulier nommé Hérostrate, qui,

les temples de plusieurs villes Grecques 5. La tête

gles de fer soutiennent ses mains; le corps se termine en une gaine enrichie de figures d’animaux
et d’autres symboles *.

Les Éphésiens ont, sur la construction des édifices publics, une loi trèsvsage. L’architecte dont le

plan est choisi fait ses soumissions, et engage tous
ses biens. S’il a rempli exactement les conditions
du marché, on lui décerne des honneurs. La dépense excède-belle d’un quart? le trésor de l’État

fournit ce surplus. Va-t-elle par delà le quart? tout
l’excédant est prélevé sur les biens de l’artiste 7.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs , ses
temples, ses fêtes , ses manufactures , ses ports, cet

assemblage confus de vaisseaux, de matelots et
d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide. C’est le

séjour de l’opulence, des lumières et des plaisxrs;
c’est l’Athènes de l’lonie. Doris, fille de l’Océan,

eut de Nérée cinquante filles, nommées Néréides,

toutes distinguées par des agréments divers 8; Mi-

let a vu sortir de son sein un plus grand nombre
de colonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes

de l’Hellespont, de la Propontide et du Ponts
1 Cicer. de nat.deor. lib. 2, cap. 27, t. 2, p. 456. Plut. in

Alex.
t. x, p. 665. Solin. cap. 4o. »
1 Aul- Gell. lib. 2, cap. e. Val. Max. lib. s, cap. i4, extern.
n° 5.

3 AristoL cur. reiiamil. t. 2, p. 505. Strab. lib. la , p. me.
4 Aristoph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34, cap. 8, l. 2, p. 549,

5 Strab. lib. l4, p. ou. Plin. un. 35, cap. l0, l. 2, p. 697.
5 Pausan. lib. 4, cap. 31, p. 357.
t Voyez la note XCVII, au: fin du volume.
7 Vitruv. præf. lib. la, p. 203.
5 Hesiod. de genet. deor. v. au.
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Euxin i (1). Leur métropole donna le jour aux pre-

malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes de

miers historiens, aux premiers philoSOphes; elle

Léontichus et de Rhadine î.

se félicite d’avoir produit Aspasie et les plus aima-

bles courtisanes En certaines circonstances, les

Quand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thèbes , on aperçoit, aux côtés du fleuve, une

intérêtsqde son commerce l’ont forcée de préférer

longue suite de superbes monuments , parmi les-

la paix à la guerre; en d’autres, elle a déposé les

quels s’élèvent par intervalles des pyramides et des

armes sans les avoir flétries; et de là ce proverbe :

obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe le

Les Milésiens furent vaillants autrefois î.
Les monuments des arts décorent l’intérieur de

voyageur attentif, qui, du port d’Halicarnasse en

la ville; les richesses de la nature éclatent aux envir0ns. Combien de fois nous avons porté nos pas
vers les bords du Méandre, qui après avoir reçu
plusieurs rivières, et baigné les murs de plusieurs
villes, se répand en replis tortueux, au milieu de
cette plaine, qui s’honore de porter son nom , et se
pare avec orgueil de ses bienfaits 3 l Combien de fois,

presqu’île d’Érythres. Dans cette route qui, en

assis sur le gazon qui borde ses rives fleuries, de
toutes parts entouré de tableaux ravissants , ne pouvant nous rassasier ni de cet air, ni de cette lumière
dont la douceur égale la pureté 4, nous sentions
une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes,
et les jeter, pour ainsi dire, dans l’ivresse du bonheur! Telle est l’influence du climat de l’Ionie; et
comme, loin de la corriger, les causes morales n’ont
servi qu’à l’augmenter, les Ioniens sont devenus le
peuple le plus efféminé, et l’un des plus aimables
de la Grèce.

Il règne dans leurs idées, leurs sentiments et
leurs mœurs 5 , une certaine mollesse qui fait le
charme de la société; dans leur musique et leurs
danses6 , une liberté qui commence par révolter,
et finit par séduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la volupté, et leur luxe s’est enrichi de
leurs découvertes c des fêtes nombreuses les occu-

Doride, remonte vers le nord pour se rendre à la
droite ligne, n’aque neuf cents stades environ (1),
s’offrent à ses yeux quantité de villes dispersées

sur les côtes du continentvet des iles voisines. J amais dans un si court espace la nature n’a produit
un si grand nombre de talents distingués et de génies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse; Hippocrate, à Cos; Thalès, à Milet; Pythagore, à Samos; Parrhasius, à Ephèse (2); Xénophane (3) i à
Colophon; Anacréon, à Téos; Anaxagore, à Clazomènes; Homère, partout: j’ai déjà dit que l’hon’

neur de lui avoir donné le jour excite de grandes
rivalités dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention
de tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par la même

raison , qu’en parlantdes habitants de l’Qlympe , On

ne cite communément que les plus grands dieuxDe l’Ionie proprement dite, nous passâmes dans
la Doride , qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide,

située près du promontoire Triopium , donna le
jour à l’historien Ctésias, ainsi qu’à l’astronome

Eudoxe, qui a vécu de notre temps. On nous mot?
trait, en passant, la maison où ce dernier fait»?li
ses observations 1. Un moment après, nous ne"s
trouvâmes en présence de la célèbre Vénus de
Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un petit tem-

pent chez eux, ou les attirent chez leurs voisins;

ple qui reçoit le jour de deux portes opposées»

les hommes s’y montrent avec des habits magnifiques, les femmes, avec l’élégance de la parure ,

afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts 3’

tous avec le désir de plaire 7. Et de la ce respect

d’œil, les illusions qui la suivirent bientôt? nous

qu’ils conservent pour les traditions anciennes qui
justifient leurs faiblesses. Auprès de Milet , on nous
conduisit à la fontaine de Biblis , où cette princesse

Prêtions nos sentiments au marbre 4; nous l’enten’

infortunée expira d’amour et de douleur 3. On nous

nous faisaient entrevoir des beautés dont nous res.scntions les effets sans en pénétrer la cause. Film"

montra le mont Latmus où Diane accordait ses faveurs au jeune Endymion 9. A Samos , les amants

Comment peindre la surprise du premier 00"?
dions soupirer. Deux élèves de Praxitèle, Venus
récemment d’Athènes pour étudier ce chef-d’œuvre!

les assistants, l’un disait z « Vénus a quitté Foi

l Ephor. ap. Atheu. lib. l2, p. 523. Strab. lib. l4, p. 635.
Senec. de consolat. ad. Helv. cap. 6. Plin. lib. 5, cap. 29, t. I,

a lympe, elle habite parmi nous. n Un autre : e
a Junon et Minerve la voyaient maintenant, elles

plus de quatre-vingts. Voyez les citations.

Un troisième : a La déesse daigna autrefOIS.s:

. 278.
p (l) Sénèque attribueà Milet soixante-quinze colonies; Pline,

’ Athen. lib. l2, p. 523. Aristoph. in Plut. v. 1003.

3 Herodot. lib. 7, cap. 2e. Strab. lib. 12, p. 577 et 57e.
f Hérodot. lib. l , cap. 142. Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 533
et 535. Cliandl. trav. in Asia, chap. 2l, p. 78.
5 Aristoph. in thesm. v. 170. Schol. ibid. Id. in eccles. v.
913. Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 680. Ephor. et Héraclid. ap.
Amen. lib. 12, cap. 5, p. 623.
’ lierait. lib. 3, od. 6, v. 2l. Athen.lib. la, cap. 5, p. 525.
7 Xenophan. ap. Amen. lib. l2, p. 526.
8 Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Conan. ap. Phot. p. 423.

Ovid. mem. lib. 9, v. 454.
9 Pausan. lib. 5, cap. l, p. 376. Plin. lib. 2, cap. a, t. I,
p. 7e. Hesych. in Evôun. etc.

« ne se plaindraient plus dujugement de Paris - ’
« montrer sans voile aux yeux de Pâris , d’A "6h18..

« et d’Adonis. A-t-elle apparu de même à 1mm
l Pausan. lib. 5, cap. l, p. 376.
(l) Environ 34 lieues.
(2) Apelle naquit aussi dans ces provinces; à 005 i

suiVu’u

les uns; à Ephèse , suivant les autres.
(3) Chef de l’école d’Élc’e.

3 Strab. lib. 2, p. "9; lib. l4, p. 656. .

3 Plin. lib. se, cap. 5, t.z, p. 726. Lucian. in a mon 513!
t. 2, p. en.
4 Dion. Sic. eclog. ex lib. 26, p. 884.
5 Anthol. lib. 4,cap. 12,1). 323.

CHAPITRE LXXII.
- r tèle 1? - Oui, répondit un des élèves, et sous
’ la figure de Phryné 1. D En effet, au premier aspeCÈ , nous avions reconnu cette fameuse courtisane.

e sont de part et d’autre les mêmes traits, le
même regard. Nos jeunes artistes y découvraient

en présence de la déesse, me dit avec chaleur :
« Pourquoi réfléchir, quand on est forcé de céder

à des impressions si vives P - Les vôtres le seraient
moins. répondis-je, si vous étiez seul et sans inté-

en même temps le sourire enchanteur d’une autre

rêt, surtout si vous ignoriez le nom de l’artiste.

maîtresse de Praxitèle, nommée Cratine 3.

J’ai suivi les progrès de vos sensations : vous avez
été frappé au premier instant, et vous vous êtes
exprimé en homme sensé; des ressouvenirs agréables se sont ensuite réveillés dans votre cœur, et

C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs , prenant leurs maîtresses pour modèles , les ont exposees à la vénération publique , sous les noms de différentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont représenté

la tête de Mercure, d’après celle d’Alcibiade 4.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui

favorise à la fois les intérêts de leur commerce et
eaux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la suPerstition , et passionnés pour les arts , il suffit d’un
9racle ou d’un monument célèbre, pour attirer les

étrangers. On en voit très-souvent qui passent les
’ metS, et viennent a Cnide contempler le plus bel
°uVFage qui soit sorti des mains de Praxitèle 5 (1).
Lysis, qui ne pouvait en détourner ses regards,
exagérait son admiration, et s’écriait de temps
en temps : « Jamais la nature n’a produit rien de
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Lysis, indigné des blasphèmes queje prononçais

vous avez pris le langage de la passion; quand nos
jeunes élèves nous ont dévoilé quelques secrets de
l’art, vous avez voulu enchérir sur leurs expressions,

et vous m’avez refroidi par votre enthousiasme.
Combien fut plus estimable la candeur de cet Athénien qui se trouva par hasard au portique où l’on
conserve la célèbre Hélène de Zeuxis! Il la consi-

déra pendant quelques instants; et, moins surpris
de l’excellence du travail que des transports d’un
peintre placé à ses côtés, il lui dit : « Mais je ne
a trouve pas cette femme si belle. -- C’est que vous
a n’avez pas mes yeux, » répondit l’artiste 1. n

si parfait. --- Et comment savez-vous, lui dis-je,

Au sortir du temple, nous parcourûmes le bois,
sacré, où tous les objets sont relatifs au culte de

que parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne
au corps humain, il n’en est point qui surpasse en

Vénus. Là semblent revivre et jouir d’une jeunesse
éternelle , la mère d’Adonis, sous la forme du myrte;

beauté celle que nous avons devant les yeux? A-ton consulté tous les modèles qui ont existé, qui

la sensible Daphné, sous celle du laurier ai; le beau
Cyparissus , sous celle du cyprès 3. Partout le lierre
flexible se tient fortement attaché aux branches des,
arbres; et en quelques endroits la vigne trop féconde

eXistent et qui existeront un jour? - Vous con-

vÎeiidrez du moins, répondit-il , que l’art multiplie
ces modèles, et qu’en assortissant avec soin les heaus
Séparses sur différents individus 5, il a trouvé le
Secret de suppléer à la négligence impardonnable de

il nature; l’espèce humaine ne se montre-t-elle pas
avec plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers, que

parmi toutes les familles de la Grèce? -- Aux yeux
(fla nature, repris-je, rien n’est beau , rien n’est
alda tout est dans l’ordre. Peu lui importe que de
ses, immenses combinaisons il résulte une ligure
qu! Présente toutes les perfections ou toutes les déectuosités que nous assignons au corps humain.
e[(lllllunique objet est de conserver l’harmonie, qui,

jam par des chaînes invisibles les moindres

y trouve un appui favorable. Sous des berceaux,
que de superbes plataneSprotégeaient de leur ombre,
nous vîmes plusieurs groupes de Cnidiens , qui, à la
suite d’un sacrifice, prenaient un repas champêtre 4:

ils chantaient leurs amours, et versaient fréquemment dans leurs coupes le vin délicieux que produit cette heureuse contrée 5.
Le soir, de retour à l’auberge , nos jeunes élèves

ouvrirent leurs portefeuilles, et nous montrèrent
dans des esquises qu’ils s’étaient procurées , les pre-

mières pensées de quelques artistes célèbres 6. Nous
y vîmes aussi un grand. nombre d’études, qu’ils

avaient faites d’après plusieurs beaux monuments,

fiâmes de l’univers à ce grand tout, les conduit pai-

et en particulier d’après cette fameuse statue de

eneS ment a leur fin. Respectez donc ses opérations;
h sont d’un genre SI releve, que la inomdre res
un)" Vous découvrirait plus de beautés réelles

Polyclète, qu’on nomme le canon ou la règle 7. Ils

ans un insecte que dans cette statue. n
2I Anthol. lib. 4, cap. i2, p. 324.
a Athen. lib. 13, cap. a, p. 591.
.2, pquùAlex, cobol-1, au, gent. p. 47. Lucian. in amer. g 13,
5 S’en-Alex. cohort. ad. gent. p. 47.

( 10.111): 38, cap. 5, t. 2 , p. 726.
m l es medailles frappées a Cnide du temps des empereurs
une.ains représentent, a ce qu’il parait , la Vénus de Praxi-

portaient toujours avec eux l’ouvrage que com-

posa cet artiste, pour justifier les proportions de
sa figure 8, et le traité de la symétrie et des couI Plut. ap. Stob. serin. (il , p. 394. Æliaii. var. hist. lib. il,
. 47.

p 9 Philostr. in vilàApoll. lib. I, cap. le, p. 19. Virgil. coing. 3.
v. 63.
3 Philostr. in vità Apoll. lib. l, cap. l6, p. 19.

l Lucian. in amor. 5 12,1. 2, p. :109.
5 Strab. lib. 14, p. 637.

c e [fila main droite, la déesse cache son sexe; de la gau-

6 Petron. in salir. p. 311. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.
l. Il), p. 2GO.

6 i e le tient un linge ail-dessus d’un vase à parfums.
.p. l’înîlflï) "710mm. lib. 3, p.781. Cicer. de lavent. lib. 2.
0.

rcgr.59,
t.3,p.
331.
8 Galen. de Hippocr.
etPlat.
doguiat.Ilib. 5, t. 2, p. 288.

7 lin. lib. 34, cap. s, t. 2, p. 650. Lucian. de mort. Pe-

570

VOYAGE D’ANACBABSIS.

leurs , récemment publié par le peintre Euphranor l .
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beau-

sens r , toutes les beautés que le corps humainpeilt
recevoir dans les diverses époques de notre vie. Si

té, soit universelle, soit individuelle :tous la regardaient comme une qualité uniquement relative à

vineible à l’action divine, le monde visible posséde-

la matière rebelle n’avait opposé nue résistance in’

notre espèce: tous convenaient qu’elle produit une

rait toutes les perfections du monde intellectuel.

surprise accompagnée d’admiration, et qu’elle agit

Les beautés particulières, à la vérité, ne feraient

sur nous avec plus ou moins de force, suivant l’or-

sur nous qu’une impression légère, puisqu’elles se-

ganisation de nos sens, et les modifications de no-

raient communes aux individus de même sexe et de
même âge ; mais combien plus fortes et plus durait

tre âme. Mais il ajoutait que l’idée qu’on s’en fait,

n’étant pas la même en Afrique qu’en Europe, et
variant partout, suivant la différence de l’âge et du
sexe , il n’était pas possible d’en réunir les divers ca-

ractères dans une définition exacte.
Un de nous, àlafois médecin et philosophe, après
avoir observé que les parties de notre corps sont composées des éléments primitifs, soutint que la santé
résulte de l’équilibre de ces éléments, et la beauté,

de l’ensemble de ces parties 3. a Non, dit un des
disciples de Praxitèle, il ne parviendrait pas à la perfection , celui qui se traînant servilement après les
règles ne s’attacherait qu’à la correspondance des
parties, ainsi qu’à la justesse des proportions. » On

lui demanda quels modèles se propose un grand
artiste, quand il veut représenter le souverain des
dieux, ou la mère des Amours.
a Des modèles, répondit-il, qu’il s’est formés’

bles seraient nos émotions à l’aspect de cette abondance de beautés, toujours pures et sans mélange ’
d’imperfections, toujours les mémés et toujours

nouvelles?
a Aujourd’hui notre âme, où reluit un rayon de
lumière émané de la Divinité, soupire sans cesfe

après le beau essentiel 3; elle en recherche les falbles restes , dispersés dans les êtres qui nous entour
rent , et en fait elle-même jaillir de son sein des 6th?
celles qui brillent dans les chefs-d’œuvre des arts",

et qui font dire que leurs auteurs , ainsi que les p09
tes , sont animés d’une flamme céleste 3. »

On admirait cette théorie, on la combattait;
Philotas prit la parole. a Aristote , dit-il, qui ne 80
livre pas à son imagination, peut-être parce que
Platon s’abandonne trop à la sienne, s’est contente
de dire que la beauté n’est autre chose que l’ordre

d’après l’étude réfléchie de la nature et de l’art, et

dans la grandeur 4. En effet, l’ordre suppose la

qui conservent, pour ainsi dire, en dépôt tous les
attraits convenables à chaque genre de beauté. Les
yeux fixés sur un de ces modèles, il tâche par un
long travail de le reproduire dans sa copie 3; il la re-

symétrie, la convenance, l’harmonie: dans la gran’
deur, sont comprises la simplic1té, l’unité, la ma?

jesté. » On convint que cette définition renfermaft

touche mille fois; il y met tantôt l’empreinte de son
âme élevée, tantôt celle de son imagination riante,
et ne la quitte qu’après avoir répandu la majesté
suprême dans le Jupiter d’Olympie, ou les grâces
séduisantes dans la Vénus de Cnide.

cipales villes de la Carie. Elle possède un riche t9)”
ritoire, et quantité de temples, quelques-uns tres’
anciens , tous construits d’un beau marbre tiré d’unfa

« - La difficulté subsiste, lui dis-je; ces simulacres de beauté dont vous parlez, ces images abs-

carrière voisine 5. Le soir, Stratonicus nous 1’
qu’il voulait jouer de la cithare en présence d"

traites où le vrai simple s’enrichit du vrai idéal 4,
n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme. Chaque ar-

à peu près tous les caractères de la beauté, son
universelle , soit individuelle.
Nous allâmes de Cnide à Mylasa , l’une des prin’

peuple assemblé, et n’en fut pas détourné par none

hôte, qui lui raconta un fait récemment arrivé dans

tiste les conçoit et les présente avec des traits dif-

une autre ville de ce canton, nommée Iasus-

férents. Ce n’est donc pas sur des mesures si variables qu’on doit prendre l’idée précise du beau par

multitude était accourue à l’invitation d’un joueurde
cithare. Au moment qu’il déployait toutes les Tes’

excellence.

sources de son art, la trompette annonça l’insu!n

n Platon ne le trouvant nulle part exempt de taches et d’altération, s’éleva, pour le découvrir, jus-

qu’à ce modèle que suivit. l’ordonnateur de toutes

de la vente du poisson. Tout le monde courut w
marché, a l’exception d’un citoyen qui était du
d’oreille; le musicien s’étant approché de lui Pour

vaient tracées d’une manière ineffable et sublime *,

le remercier de son attention , et le féliciter MES”:
goût: a Est-ce que la trompette a sonné? Il" d.’

toutes les espèces des objets qui tombent sous nos

cet homme. -- Sans doute. -- Adieu (10001 J

choses quand il débrouilla le chaos 5. La se trou-

l Plin. lib. 35, cap. Il, t. 2, p. 704.
î Galen. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. 5, t. 1, p. 288.
3 Plat. de leg. lib. 6, .t. 2, p. 767.
î Cicer. ont. cap. 2, t. 1, p. 421. De Piles, Cours de peint.
p. 32. Wincklem. Hist. de l’art, t. 2, p. 41. Jim. de pict. vet.
lib. 1, cap. 2. p. 9.

i Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim.

1bid.
p.29.
*cet ouvrage.
’ Voyez le chapitre
LIX de

m’enfuis bien vite 5. » Le lendemain Stratonicll5 ès

trouvant au milieu de la place publique, entoure
l Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 597.

â 1d. in conv. t. 3, p. 211.1d. tu Phædr. p. 251.

Jun. de ict. lib. 1 , ca . 4, . 2.3.

l Aristot. île mor. lib. 4p, cap? 7, t. 2, p. 49. Id. de W
cap. 7,1. 2, p. 658.
5 Slrab. lib. i4, p. 658. Herodot. lib. 1,cap. 171.
6 Slrab. lib. la, p. 658.

CHAPITRE LXXIII.
d’édifices sacrés et ne voyant autour de lui que très-

" d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses forces :
"m3188, écoutez-moi x; et, après avoir préludé
pendant quelques moments, il congédia l’assemblée.

"in toute la vengeance qu’il tira du mépris que

- es Grecs de Carie font des grands talents.
a” Il. courut plus de risques à Çaunus. Le pays est

"ne; mais la chaleur du climat et l’abondance
e? fruits y occasionnent souvent des fièvres. Nous
0’18 étonnés de cette quantité de malades pâles

to . guîssants, qui se traînaient dans les rues. Stramauss’avisa de leur citer un vers d’Homère, où

Çestinée des hommes est comparée à celle des
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arbres, des plantes et des fleurs qui s’y trouvaient

en abondance. On disait : Je vais au pays des cailles, des cyprès, des lauriers, etc. x.
Du temps d’Homère, l’île dont je parle était par-

tagée entre les villes d’Ialyse, Camire et Linde 1,
qui subsistent encore, dépouillées de leur ancien

éclat. Presque de nos jours, la plupart de leurs
habitants ayant résolu de s’établir dans un même

endroit pour réunir leurs forces 3 , jetèrent les fondements de la ville de Rhodes (1), d’après les dessins d’un architecte Athénien 4; ils y transportèrent
les statues qui décoraient leurs premières demeures 5,

’Zgllks ’. C’était en automne, lorsque les feuilles

et dont quelques-unes sont de vrais colosses 6 (2).
La nouvelle ville fut construite en forme d’am-

ce lussent. Comme les habitants s’offensaient de
q tu? plaisanterie : a Moi, répondit-il, je n’ai pas

rivage de la mer. Ses ports , sesarsenaux, ses murs,

phithéâtre 7, sur un terrain qui descend jusqu’au

Q :5110 dire que ce lieu fût malsain, puisque je

qui sont d’une très-grande élévation, et garnis de

f 018 les morts s’y promener paisiblement 3. n Il

tours; ses maisons , bâties en pierres et non en briques; ses temples, ses rues, ses théâtres, tout y

"t Partir au plus vite , mais ce ne fut pas sans
,nder Stratonicus, qui, tout en riant, nous dit
agamefois à Corinthe , il lui échappa quelques infe fêtions qui furent très-mal reçues. Une vieille
131mo le regardait attentivement; il voulut en sa"? la raison. a La voici, répondit-elle : Cette ville

porte l’empreinte de la grandeur et de la beauté 3 -

tout annonce le goût d’une nation qui aime les
arts, et que son opulence met en état d’exécuter

de grandes choses.
Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et se-

nepeut vous souffrir un seul jour dans son sein;

rein 9. On y trouve des cantons fertiles, du raisin ,

°9mment se peut-il que votre mère vous ait porté
Il mois dans le sien 6? »

du miel estimé, des salines, des carrières de mar-

et du vin excellents, des arbres d’une grande beauté,

bre; la mer qui l’entoure fournit du poisson en

CHAPITRE LXXIII.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les iles de Rhodes, de Crète et de Cos. - Hippocrate.

ehNOIIS nous embarquâmes à Caunus. En appro-

ant de Rhodes, Stratonicus nous chanta cette
do e Odeoù entre autres louanges que Pindare

"ne à cette île, il l’appelle la fille de Vénus et
la;

muse du soleil 5; expressions peut-être relatives

fi Plaisirs que la déesse y distribue, et à l’attenn qu a le dieu de l’honorer sans cesse de sa prévues) Caf on prétend qu’il n’est point de jours dans

me bisou Il ne s’ymontre pendant quelques mo-

pfinci Les .Rbodiens le regardent comme leur
1 r8 Pa e divinité 7 , et le représentent sur toutes
Ilîonnanes.

88 fut d’abord nommée Ophiusa 3, c’est-à-

dire la
eu e aux serpents. c’est ainsi qu’on désigna
. llsi

me;

r8 autres î les qui étaient peuplées de ces rep-

(mand les hommes en prirent possession. Re-

dém’îl’î’e générale : quantité de lieux, lors de leur

cm”, reçurent leurs noms des animaux , des
l mon 1’

,, 30men
. 1b.8
cap.9
.348iliad.,lib.
c, âpres.
a1). au); il): 14,1). 651. Eustatb. in Dionys. perieg. v. 533.

abondance 1°. Ces avantages et d’autres encore ont
fait dire aux: poètes qu’une pluie d’or y descend du

ciel Il.
L’industrie seconda la nature. Avant l’époque

des olympiades, les Rhodiens s’appliqueront à la

marine". Par son heureuse position I3, leur île
sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Égypte en
Grèce, ou de Grèce en Égypte 14. Ils s’établirent
t Eustath. in Dionys. v. 453 , p. 84. Spanh. de præst. num.
t. l, p. 320.
9 Homer. iliad. lib. 2, v. 656. Pind. olymp. 7, v. 135.
3 Strab. lib. 14 , p. 655. Diod. Sic. lib. la, p. [96. Conan.
ap. Phot. p. 456. Aristid. orat. de oonoord. t. 2, p. 398.
(l) Dans la première année de la 93° olympiade (Diod. Sic.

lib. I3, p. [96), avant J. C. 408 ou 407.
4 Strab. lib. 14, p. 654.
5 Pind. olymp. 7, v. 95.
5 Plin. lib. 34, cap. 7, t. 2, p. 647.
(a) Parmi ces statues colossales, Je ne comptepas ce fameux
colosse qui avait, suivant Pline , soixante-dut coudées de
haut, parce qu’il ne fut construit qu’envxron minute-quatre
ans après l’époque ou je place le voyage d’Anacharsrs a Rho-

des. (Meurs. in Rhod. lib. l, cap. l5. ) Mus je le cite lcl pour
prouver quel était dans ces temps-la le gout des Rhodiens pour

les grands monuments.
7 Diod. Sic. lib. 20, p.811.
8 Strab. lib. I4, p. 652. Diod. Sic. lib. 19, p. 689. Pausan.
lib. 4, cap. 31, p. 356. Aristid. orat. Rhodiac. t. 2, p. 342 et
358. Dia. Chrysosl. orat. 31, p. 354.
9 Suet. in Tiber. cap. il.
1° Meurs. in Rhod. lib. 2, cap. l.
Il Homer. iliad. lib. 2, v. 670. Pind. 015m1). 7, v. s9. Strab.
lib. 14, p. 654.

nl3 Polyb.
Strab.
14,1).654.
. 7. cap. 3.
lib.lib.
5, p. 430.
Au]. Gell. lib.
ü Diod. Sic. 1th. a , p. 329. Demoslh. adv. Dionys. p. murale.
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des Athéniens 1. Les riches, auparavant maltraités
successivement dans la plupart des lieux où le commerce les attirait. On doit compter parmi leurs par le peuple, veillent sur ses intérêts, avec plus.

nombreuses colonies , Parthénopé (1) et Salapia en

de soin qu’il ne faisait lui-même. Ils ordonnent da

Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes (2) sur

temps en temps des distributions de blé; et «il!
officiers particuliers sont chargés de prévenir les
besoins des plus pauvres, et spécialement de ce"x
qui sont employés sur les flottes ou dans les ars?

les côtes de l’Ibérie au pied des Pyrénées, etc. r.

Les progrès de leurs lumières sont marqués par
des époques assez distinctes. Dans les plus anciens
temps , ils reçurent de quelques étrangers . connus
sous le nom de Telchiniens, des procédés, sans
doute informes encore, pour travailler les métaux ; les

naux I.
De telles attentions perpétueront sans doute 1’0’

ligarchie (1); et tant que les principes de la cons-

auteurs du bienfait furent soupçonnés d’employer

titution ne s’altèreront point, on recherchera l’ai”

les opérations de la magie 1. Des hommes plus
éclairés leur donnèrent ensuite des notions sur le

liance d’un peuple dont les chefs auront appris
se distinguer par une prudence consommée, et

cours des astres, et sur l’art de la divination; on
les nomma les enfants du soleil 3. Enfin des hommes
de génie les soumirent à des lois dont la sagesse est
généralement reconnue 4. Celles qui concernent la

ces ne seront jamais fréquentes 4. Les Rhodlen!’
resteront, autant qu’ils le pourront, dans une Il?”
tralité armée. Ils auront des flottes toujours [flet

marine ne cesseront de la maintenir dans un état

soldats par un courage intrépide 3. Mais ces allian’.

florissant , et pourront servir de modèles à toutes les

pour protéger leur commerce, un commerce p0"
amasser des richesses , des richesses pour être e

nations commerçantes 5. Les Rhodiens paraissent

état d’entretenir leurs flottes.

avec assurance SUT toutes les mers, sur toutes les

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la.
liberté; les monuments superbes impriment da

vaisseaux, à la discipline qu’on y observe, à l’ha-

leurs âmes des idées et des sentiments de grandeur’
Ils conservent l’espérance dans les plus affl’e
revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères da j

côtes. Rien n’est comparable à la légèreté de leurs

bileté des commandants et des pilotes 5. Cette partie
de l’administration est confiée aux soins vigilants
d’une magistrature sévère; elle punirait de mort
ceux qui, sans permission, pénétreraient dans cer-

tains endroits des arsenaux 7.
Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et criminelles. Pour empêcher que les enfants l

le sein de l’opulence *. Leurs mœurs ont quc.
quefois reçu de fortes atteintes : mais ils sont mac

ne laissent flétrir la mémoire de leur père : a Qu’ils

lement attachés à certaines formes d’ordre et x
décence, que de pareilles attaques n’ont chez euq
qu’une influence passagère. Ils se montrent en P
blic avec des habits modestes et un maintien grav ’

a payent ses dettes , dit la loi , quand même ils re-

On ne les voit jamais courir dans les rues, et

« nonccraient àsa succession 8. » A Athènes , lors-

qu’un homme est condamné à perdre la vie, on
commence par ôter son nom du registre des citoyens.
Ce n’est donc pas un Athénien qui s’est rendu
coupable, c’est un étranger 9. Le même esprit a
dicté cette loi des Rhodiens z n Que les homicides

a soient jugés hors de la villeux » Dans la vue
d’inspirer plus d’horreur pour le crime , l’entrée de la

ville est interdite à l’exécuteur des hautes œuvres H.
L’autorité avait toujours été entre les mains du

précipiter les uns sur les autres. Ils assistentqaue
spectacles en silence; et dans ces repas où 1’03
la confiance del’amitiéetde la gaieté , ils se 1’65

tent
eux-mêmes
5.oriel)ta
U6.le,
Nous parcourûmes
l’île dans sa partie
où l’on prétend qu’habitaient autrefois des gain”: .
On y a découvert des os d’une grandeur énol’m r8

On nous en avait montré de semblables en (Tant je
lieux de la Grèce. Cette race d’hommes 34’

peuple : ellelui fut enlevée, il y a quelques années,

existé?
l’ignore.
te.
Au bourg deJe
Linde,
le temple de Minervefsité’

par une faction que favorisait Mausole, roi de

marquable, non-seulement par sa haute MW”! a;

Carie I 1; et ce fut vainement qu’il implora le secours
(1) Naples.
(2) Roses en Espagne.

1 Strab. lib. 14, p. 654. Meurs. Rhod. lib. 1, cap. 18.
, 2 Strab. lib. 14, p. 654. Diod. Sic. lib. 5, p. 326.
3 Strab. lib. 14, p. 654. Diod. Sic. p. 328.
i ’Strab lib. 14, p. 632.

5 Meurs. in Rhod. lib. 1, cap. 2l. Dissert. de M. Pastoret
sur l’influence des lois des Rhodiens.

5 Diod Sic. in excerpt. Vales. p. 1102. Liv. lib. 37 ,«cap. 30.

Cicer. pro. Ieg. Menil. cap. 18, t. 5, p. 2o. Aul. Gell. lib. 7,
cap. 3.
7 Strab. lib. 14, p. 653.
’ Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 1, cap. 14, p. 38.
9 Dio. Chrysost. oral. 31, p. 336.
’° Aristid. orat. Rhod. t. 2 , p. 353.

" Dio. Chrysoslh. orat. 31, p. 848.
Il Aristot. de rep. lib. 5, cap a, t. 2, p ses; cap. 5, p. 392.

et par les offrandes des rois 3, mais chimie s
deux objets qui fixèrent notre attention. Non
Theopomp. ap. Athen. lib. 10, cap. 12, p. au Demosth.
lib. Rhod. p. 144 et 145. Liban. et Ulp. ibid.
1 Demosth. de lib. Rhod. p. 143.

2(n L’oligarchie,
Strab.établie
lib.
14,1).
652.
à Rhodes
du temps d’Arls
°’ , , l m 5
sislait encore du temps de Strabon. Diod. Sic;
il Polyb. lib. 5, p. 1128. Id. excerpl. legat. p. 924lib. 20 , p. 820. Hist. de Dell. Alexandr. cap. 15.

4 Diod. Sic. un. 20, p. 309.
* Voyez la note XCVIII, à la fin du volume. I

5 Dio. Chrysost. orat. 31, p. 359; oral. 32, p- 3’

6 Diod. Sic. lib. 5, p. 3-27.
7 Phleg. de reb. mirab. cap. 16.

a Herodot. lib. 2 , cap. 132. Note de M. Larcher»

Meurs. in Rhod. lib. 1, cap. 6.

t. 21 P’ m”
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"nm. tracée en lettres d’or, cette ode de Pindare

heureuse. Nous descendîmes au port de Cnosse,

(me Stratonicus nous avait fait entendre I. Non

éloigné de cette ville de vingt-cinq stades x (1)

ba asius, qui, dans une inscription placée au

l’île de Crète I. Les habitants voudraient lui conserver la même prérogative, et fondent leur prétention,

0m de la se trouve le portrait d’Hercule; il est de
a? du tableau, atteste qu’il avait représenté le
fieu, tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en songe 2.

autres ouvrages du même artiste excitaient l’é-

tIon d’un jeune homme de Caunus, que nous
CPHHÛmes, et qui se nommait Protogène. Je le
e882 Parce qu’on augurait, d’après ses premiers
m5, qu’il se placerait un jour à côté ou au-dessus

arrliasius.
arini les gens de lettres qu’a produits l’île de
OdeS, nous citerons d’abord Cléobule, l’un des

défis de la Grèce; ensuite T imocréon ct Anaxan-

Du temps de Minos, Cnosse était la capitale de
non sur leur puissance actuelle , mais sur la gloire de
leurs ancêtres 3, et sur un titre encore plus respectable à leurs yeux; c’est le tombeau de J upiter4;
c’est cette caverne fameuse, où ils disent qu’il fut

enseveli. Elle est creusée au pied du mont Ida , à
une légère distance de la ville. Ils nous pressèrent

de la voir, et le Cliossien qui avait la complaisance
de nous loger, voulut absolument nous accompagner.
Il fallait traverser la place publique; elle était

de, l’un et l’autre célèbres par leurs comédies.

pleine de monde. On nous dit qu’un étranger devait

Premier était a la fois athlète et poète, très-

prononcer un discours en l’honneur des Cretois.

Î’raFe et très-satirique. Dans ses pièces de théâtre.

Nous ne fûmes pas étonnés du projet; nous avions

"’Èl que dans ses chansons , il déchira sans pitié

vu, en plusieurs endroits de la Grèce, des orateurs
ou des sophistes composer ou réciter en public le

en"Stocle et Simonide. Après sa mort, Simonide
t fifi"! épitaphe; elle était conçue en ces termes :
a! passé mayie à manger, à boire, et à dire du

l de tout le monde 3. u
Ânûxandride, appelé à la cour du roi de Macé°lne, augmenta par une de ses pièces l’éclat des ’
fêtes Qu’on y célébrait 4. Choisi par les Athéniens

"1’ composer le dithyrambe qu’on devait chanter

w sunecérémonie religieuse,il parut àchcval à la
et"!!! chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules ,
tu d’une robe de pourpre garnie de franges d’or,

c agitant lui-même ses vers 5; il crut que cet
l. parfill, soutenu d’une belle figure, lui attirerait
mlration de la multitude. Sa vanité lui donnait

ci: umeur insupportable. Il avait faitlsoixantehm?) comedies. Il remporta dix tais-le prix : mais,
de 8620W mains flatte de ses victoires qup’liumilié

En , chutesnaulielu de corriger les pieces qui
de gym pas reuss1, il les envoyait , dans un accès
en. aux épiciers, pour qu’elles serviSSent
envelOppes 6.
un? d’èlpres ces. exemples on ne juge pas du ca-

u Te de la nation. Timocréon et Anaxandride
rËËËrLOLIlèlflSZÏÀlàlîatrle, et ne cherchèrent que

,.

une de Rhodes est beaucopp plus petite que
panent rote (1).. Toutes deux m ont paru menter de
IOD : la premiere s’est élevee au-dessus de

sic moyens; la seconde est restée au-dessous des
- otre traversée de l’une à l’autre fut très-

l
2 P1125 afP- Schol. pind. olymp. 7, p. 76. Alter. Schol. p. sa.

p. sa U llb. 35, cap. 10, p. 69.3. Athen. lib. 12, cap. 11,

J.

mais? un. i0z cap. i, p. 4l5. Anthol. lib. à, cap. 6 , p. 212.

81ml. mi? lib. 1 , cap. 27. Plut. in Tbemist. t. 1, p. 122.

4a la..iman.
9*a, cap. 4, p. au.
5 SAHEL in êvaEewôp.

il) Aujourd’hui Candie.

panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou d’un per-

sonnage célèbre 5. Mais quelle fut notre surprise,
quand l’étranger parut à la tribune? C’était Strato-

niens. La veille il s’était concerté, à notre insu.

avec les principaux magistrats qu’il avait connus

dans
un voyage précédent. Après avoir représenté les anciens habitants de
l’île dans un état de barbarie et d’ignorance 5 : a C’est

parmi vous, s’écriat-il, que tous les arts furent dé-

couverts; c’est vous qui en avez enrichi la terre.
Saturne vous donna l’amour de la justice, et cette
simplicité de cœur qui vous distingue 7. Vesta vous

apprit à bâtir des maisons, Neptune à construire
des vaisseaux. Vous devez à Cérès la culture du
blé; à Bacchus, celle de la vigne; à Minerve, celle
de l’olivier 8. Jupiter détruisit les géants qui vou-

laient vous asservir 9. Hercule vous délivra des
serpents, des loups, et des diverses espèces d’animaux malfaisants 1°. Les auteurs de tant de bien-

faits, admis par vos soins au nombre des dieux,
reçurent le jour dans cettebelle contrée, et ne sont
maintenant occupés que de son bonheur. n
L’orateur parla ensuite des guerres de Minos, de
ses victoires sur les Athéniens , des étranges amours
de ,Pasiphaé , de cet homme plus étrange encore qui

naquit avec une tête de taureau, et qui fut nommé

Minotaure. Stratonicus, en rassemblant les tradil Strab. lib. 10, p. ne.

(1) Environ une lieue. t

2 Strab. lib. le, p. 476. Homer. odyss. lib. 19. v. 178.
3 Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 353.
t Meurs. in Cret. cap. 3 et 4.
5 IsOcr. in paiieg. t. l, p. 120. Id. in Helen. encom. t. 2,
p. 114. Plat. in Hipp. min. t. 1, p. 363. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 192.
b Herodot. lib. 1, cap. 173. Diod. Sic. lib. 5, p. 334.
7 Diod. Sic. lib. a, p. 334.

a Id. ibid. p. 336, etc.
t Id. ibid. p. 338.

1° Id. lib. 4, p. 225. Plut. deinimic. util. t. 2,1). sa. Ælian.

hisl. animal. lili. a, cap. 32. Plin. hl). 8 , cap. 58, t. l, p. est.
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tions les plus contradictoires, et les fables les plus très-rude 1. jusqu’à l’ouverture d’une caverne dom
absurdes , les avait exposées comme des vérités im-

portantes et incontestables. Il en résultait un ridi-

cule qui nous faisait trembler pour lui; mais la
multitude enivrée des louanges dont il l’accablait,
ne cessa de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie, il vint nous joindre; nous lui
demandâmes, si, en voulant s’amuser aux dépens
de ce peuple, il n’avait pas craint de l’irriter par

I

l’intérieur présente à chaque pas des circuits,
des sinuosités sans nombre. C’est là surtout qll
connaît le danger d’une première faute; c’est la quo
l’erreur d’un moment peut coûter la vie au voyais

indiscret. Nos guides, à qui une longue expérieW.’
avait appris a connaître tous les replis de ces retl’m’

tes obscures, s’étaient armés de flambeaux. NOPS
suivîmes une espèce d’allée, assez large pour y lals’

l’excès des éloges. « Non, répondit-il; la modestie

set passer deux ou trois hommes de front, haute en

des nations, ainsi que celle des particuliers, est une
vertu si douce, qu’on peut sans risque la traiter

certains endroits de sept à huit pieds ; en d’autres»

deux ou trois seulement. Après avoir marché

avec insolence. au

rampé pendant l’espace d’environ douze cents Pas’

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est
très-agréable : sur ses bords , des arbres superbes;
à ses côtés, des prairies charmantes , et un bois de
cyprès remarquables par leur hauteur et leur beauté,
bois consacré aux dieux; ainsi qu’un temple que
nous trouvâmes ensuite I.

nous trouvâmes deux salles presque rondes, M’a"

A l’entrée de la caverne sont suspendues quantité

d’offrandes. On nous fit remarquer comme une sin-

gularité un de ces peupliers noirs qui tous les ans
portent du fruit : on nous dit qu’il en croissait d’au-

tres aux environs, sur les bords de la fontaine Saurus ’. La longueur del’antre peut être de deux cents

pieds; sa largeur, de vingt 3. Au fond, nous vîmes
un siège qu’on nomme le trône de Jupiter, et sur les
parois cette inscription tracée en anciens caractères :
C’EST ICI LE romano DE un 4 (1j.
Comme il était établi que le Dieu se manifestait,
dans le souterrain sacré , à ceux qui venaient le consulter, des hommes d’esprit profitèrent de cette erreur pour éclairer ou pour séduire les peuples. On
prétend en effet que Minos 5, Épiménide et Pytha-

gore , voulant donner une sanction divine à leurs
lois ou à leurs dogmes, descendirent dans la caverne, et s’y tinrent plus ou moins de temps renfermés 6.

’De là nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une

des principales du pays ;,elle est située au commencement d’une plaine très-fertile. En arrivant, nous
assistâmes au jugement d’un homme accusé d’adul-

tère. Il en fut convaincu; on le traita comme le vil
esclave des sens. Déchu des privilèges de citoyen , il

parut en public avec une couronne de laine , symbole
d’un caractère efféminé , et fut obligé de payer une

chacune vingt-quatre pieds de diamètre , sans mit
issue que celle qui nous y avait conduits, toutes de";
taillées dans le roc, ainsi qu’une partie de l’allée que

nous venions de parcourir a.
Nos conducteurs prétendaient que cette 735"
caverne était précisément ce fameux labyrinthe 0P
Thésée mit à mort le Minotaure que Minos y mm”
renfermé. Ils ajoutaient que , dans l’origine , le 13W
rinthe ne fut destiné qu’à servir de prison3 ’-

Dans les pays de montagnes, le défaut de catît”
topographiques nous obligeait souvent à gagner 0’13

hauteur pour reconnaître la position respective
lieux. Le sommet du mont Ida nous présentait
station favorable. Nous prîmes des provisions a

quelques jours. Une partie de la route Se fait
cheval, et l’autre à pied 4. On visite, en montai!”
les antres où s’étaient établis les premiers habita",

de la Crète 5. On traverse des bois de chênes,
rable et de cèdres. Nous étions frappés de la seur des cyprès , de la hauteur des arbousiers et a?
andrachnés 6. A mesure qu’on avance, le ch

devient plus escarpé, le pays plus désert. NO
marchions quelquefois sur les bords des précipices.:
et pour comble d’ennui, il fallait supporter les .
des réflexions de notre hôte. Il comparait les tiller
ses régions de la montagne, tantôt aux diffère"
âges de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation:

aux vicissitudes de la fortune. a Eussiez-vous Pans ’

disait-il, que cette masse énorme, qui occupe de
milieu de notre île un espace de six cents stïldes

circonférence7 (1), qui a successivement tiffe des
nos regards des forêts superbes, des vallées et iq
prairies délicieuses a, des animaux sauvages et p

somme considérable 1.

On nous fit monter sur une colline par un chemin

l Tournai. Voyage, l. l, p. 67.

1 Id. ibid. p. 65.

3 Philoch.ap. Plut. in Thes. t. 1, p. a.
l Plat. de leg. lib. 1, L2, p. 625.
1 Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 5, p. 124.
3 Benedet. Bordon. Isolat. p 49.
t Meurs. in Cret. lib. 1, cap. 4, p. 7s.
(1) Zan est la même chose que va, Jupiter. Il parait par
une médaille du Cabinet du Roi , que les Crétois prononçaient
un. (Mém. de l’Acad. t. 26 , p. 646.) Cette inscription n’était
pas d’une haute antiquité.

5 Rainer. odyss. lib. la, v. 179. Plat. in Min. t. 2, p. 319.
t Diog. Laert. lib. s, s a.
î Ælian. var. hist. lib. 12, cap. 12. Net. Parizon. ibid.

* Voyez la note XCXIX, à la fin du volume’ Tournef. Voyage, t. 1, p. 62.

5 Diod. Sic. lib. 5, p. 334. , 3 a?

5 Dionys.. perleg. v. 503. Theophr. liist. Plan m’y. 1331011,
3, p. 121; lib. 4,cap. 1, p. 283. Meurs. in Cret. 031’-

Observ. liv. 1, chap. le et17.
7 Strab. lib. io,p. 175.

( 1) 22 lieues 1700 toises. WeS’

3 Theophr. de vent. p. 405. Diod. Sic. lib. 5, IF 338:5», 3.

sel. net. in Diod. t. 1, p. 386. Meurs. in Cret. lib- 21
p. 73. Belon, Observ. liv. 1, chap. 16.
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"bles ’, des sources abondantes qui vont au loin
fertiliser nos campagnes i, se terminerait par quel-

course à cheval est moins connue des habitants

qneS rochers , sans cesse battus des vents , sans

que la course à pied; et par l’exercice continuel qu’ils

cesse couverts de neiges et de glaces 3? »
La Crète doit être comptée parmi les plus grandes
îles connues 4. Sa longueur d’orient en occident est,

font de l’arc et de la fronde dès leur enfance, ils
sont devenus les meilleurs archers et les plus habiles frondeurs de la Grèce t.

a ce qu’on prétend, de deux mille cinq cents stad°55 (1); dans son milieu , elle en a environ quatre
cents de largeur6 (2); beaucoup moins partout aileurs 7. Au midi, la mer de Libye baigne ses côtes;

ports sont exposés aux coups de vent 3; mais comme
il est aisé d’en sortir avec un temps favorable. on
pourrait y préparer des expéditions pour toutes les

a," nord, la mer Égée : à l’est, elle s’approche de
.Asie; à l’ouest, de l’EuropeS. Sa surface est héI’lssée de montagnes , dont quelques-unes, moins éle-

vées que le mont Ida, sont néanmoins d’une très-

grande hauteur z on distingue dans sa partie occidelltale les Monts-Blancs, qui forment une chaîne
e trois cents stades de longueur9 (3).
Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur des

Le pays étant partout montueux et inégal, la

L’île est d’un difficile accès 1. La plupart de ses

parties de la terre 4. Les vaisseaux, qui partent du
promontoire le plus oriental, ne mettent que trois
ou quatre jours pour aborder en Ég pte 5. Il ne leur
en faut que dix pour se rendre au Palus-Méotide audessus du Pont-Euxin 6.

La position des Crétois au milieu des nations
connues, leur extrême population, et les richesses
de leur sol, font présumer que la nature les avait

telT68, de riches prairies sont couvertes de troupeaux
n°mbreux; des plaines bien cultivées présentent

destinés à ranger toute la Grèce sous leur obéis-I

sIllccessivement d’abondantes moissons de blé, de

rent une partie des îles de la mer Égée 3, et s’établirent sur quelques côtes de l’Asie et de l’Europe 9.

"n î d’huile , de miel , et de fruits de toute espèce 1°.

me produit quantité de plantes salutaires H; les
arbres y sont très-vigoureux; les cyprès s’y plaisent

eaucoup; ils croissent, à ce qu’on dit, au milieu

es neiges éternelles qui couronnent les Montslfilles, et qui leur ont fait donner ce nom H.
La Crète était fort peuplée du temps d’Homère.

n Y Comptait quatre vingt-dix ou cent villes I3. Je

sauce 7. Dès avant la guerre de Troie, ils soumi-

Au commencement de cette guerre, quatre-vingts
de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives d’Ilium ,
sous les ordres d’ldoménée et de Mérion m. Bientôt
après, l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux;

et dans ces derniers temps, il a été remplacé par
des sentiments qu’on aurait de la peine à justifier.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de la

ne sais si le nombre en a depuis augmenté ou dimi«
nué. On prétend queles plus anciennes furent cons«

Pythie une réponse qui les dispensait de secourir
la Grèce"; et, pendant la guerre du Péloponèse,

tsuites sur les flancs des montagnes, et que les haA Films descendirent dans les plaines, lorsque les

l’appât du gain, ils mirent à la solde des Athé-

Yers devinrent plus rigoureux et plus longs 16. J ’ai
élit remarqué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on

Plûignait à Larisse de l’augmentation successive

ll froid t.
ç Meurs. in Cret. lib. 2, cap. a, p. 100.

, 1d: ibid. cap. 6, p. 89.
. mou. Sic. lib. 5,p. 338. Tournoi. Voyage, t. l, p. p3.
l. up. gecgr. min. t. 1, p. 65. Tim. ap. Strab. lib la ,
p’sm- Eustatb. inDionys. v. 668.
QI’.gSc)’l. ap. gecgr. min. t. l, p..56. Diczearch. sut. Græc.

mgr. min. t. 2,p. 24. Meurs m Cm. lib. l, cap. a, p. s.
En lieues 1250 toises.

Phn ne. 4. cap. :2, t. l, p. 209.

guidés, non par un principe de justice, mais par
niens un corps de frondeurs et d’archers, que ces
derniers leur avaient demandé h.
Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces
lois d’autant plus célèbres qu’elles en ont produit

de plus belles encore. Regrettons de ne pouvoir ois
ter ici tous ceux qui, parmi eux, s’occuperont de
ce grand objet; prononçons du moins avec respect

le nom de Rhadamante, qui, des les plus anciens
temps, jeta les fondements de la législation I3,
et celui de Minos , qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas
en commun , les règles sévères de l’éducation pu-

S2) 15 l’eues 300 toises.

8 Iârab, lib. roi, p. 475.

. -Id.ibid.
p. 474.
ibid. p. 475.
(à) Il lieues 850 toises.
p. sât’îab.ibid.fiomer. odyss. lib. 19, v. 173. Diod.sic lib.5,

. - ouruef. Voyage, t. l, p.23, 37, 42, etc. Meurs. in Cret.

;, 2v cap. 7, p. 94, cap. 9, p. 102.
u Meurs. in Cret. lib. 2, cap.10, p. 108.
Bophr. hist. plant. lib. 3, cap. 2, p. 118; lib. 4, cap. 1,

* 283.
D- 28.

Phn- lib. 16, cap. 33, t. 2, p. 25. Tournel’. Voyage, t. l,

il 110m9; odyss. un. 19, v. 174.111. iliad. lib. 2, v. 649. Eustau]
IÔ- ln. iliad lib. 2; t. l, p. 3l3.

, Theopbr. de vent. p. 405.
ol’en le chapitre XXXV de cet ouvrage.

! Meurs. in Cret. lib. 3, cap. 11, p. 177. Belon , Observ .
liv. l, chap. a.
3 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2, p. 338 . E.
3 Homer. odyss. lib. [9, v. 189. Eustath. in Crct (.3, p. 1861,

lin. 43.

l Diod Sic. lib. 4,’p. 225.
5 Strab. lib. 10’, p. 475.

5 Diod. Sic. lib. 3, p. 167.
7 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, l. 2, p. 232.
s Meurs. in Crct. lib. a, cap. a, p. 128.

9 Id. ibid. lib. 4,cap. 5, p. 210.
1° Homer. iliad. lib. 2 , v. 645.
l î Herodot. lib. 7, cap. 169.

Il Thucyd. lib. 7, cap. 57.
l3 Ephor. ap. Strab. lib. 10,13. 476 et 682.
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blique, et plusieurs autres articles qui semblent
établir une conformité parfaite entre ses lois et
celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois ont-ils
plus tôt et plus honteusement dégénéré de leurs

tagion des richesses et celle des exemples. Il semble

que Lycurgue fonda de plus justes espérances
sur la sainteté des mœurs que sur la beauté des
lois : qu’en arriva-t-il? Dans aucun pays, les 1.015

institutions que les Spartiates? Si je ne me trompe ,
en voici les principales causes :

n’ont été aussi respectées qu’elles le furent par les

1° Dans un pays entouré de mers ou de montagnes qui le séparent des régions voisines, il faut

lateurs de Crète paraissent avoir plus compté sur

que chaque peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver l’autre , et qu’alin de se protéger

soins pour punir le crime que pour le prévenir i
injustices dans les chefs, corruption dans les pal”

magistrats et par les citoyens de Sparte. Les légls’
les lois que sur les mœurs, et s’être plus donné.de

mutuellement, leurs intérêts se réunissent dans

ticuliers; voilà ce qui résulta de leurs règlements ’v

un centre commun. Sparte étant devenue, par la
valeur de Ses habitants , ou par les institutions de

habitants de l’île de se réunir, si une puissance étran-

Lycurgue , la capitale de la Laconie, on vit rare-

gère y tentait une descente , ne saurait les défendre,

ment s’élever des troubles dans la province. Mais

ni contre leurs divisions, ni contre les armes de

en Crète les villes de Cnosse, de Gortyne, de
Cydonie, de Pliestus, de Lyctos, et quantité d’au.tres , forment autant de républiques indépendantes ,

l’ennemi 1, parce qu’elle ne ferait que suspendre
les haines, au lieu de les éteindre ,-et qu’elle laisserait subsister trop d’intérêts particuliers dans une

jalouses, ennemies, toujours en état de guerre les

confédération générale.

unes contre les autres l. Quand il survient une

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les

On nous parla de plusieurs Crétois qui se Surft

rupture entre les peuples de Cnosse et de Gortyne

distingués en cultivant la poésie ou les arts. Épîme’

sa rivale, l’île est pleine de factions. quand ils sont
unis, elle est menacée de la servitude î.

nide, qui par certaines cérémonies religieuseslse
vantait de détourner le courroux céleste, devlllt
beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut mis

2" A la tête de chacune de ces républiques , dix
magistrats, nommés Cosmes 3 (l), sont chargés
de l’administration, et commandent les armées.
Ils consultent le sénat, et présentent les décrets
qu’ils dressent, de concert avec cette compagnie,

qu’au
nombre des sages 3. I
En plusieurs endroits de la Grèce, on conserve
avec respect de prétendus monuments de la plus
haute antiquité : àChéronée, le sceptred’Agamem’

à l’assemblée du peuple, qui n’a que le privilège

non 6; ailleurs, la massue d’Hercule 5 et la Iance

de les confirmer 4. Cette constitution renferme un
vice essentiel. Les cesmes ne sont choisis que dans
une certaine classe de citoyens; et comme après

d’Achille 6; mais j’étais plus jaloux de découvrir, dans

leur année d’exercice ils ont le droit exclusif de
remplir les places vacantes dans le sénat, il arrive
qu’un petit nombre de familles, revêtues de toute

jamais les noms des dieux dans leurs serments 7-

les maximes et dans les usages d’un peuple , les dé’

bris de son ancienne sagesse. Les Crétois ne mêle"t
Pour les prémunir contre les dangers de l’éloquence,
on avait défendu l’entrée de l’île aux professeurs de

l’autorité, refusent d’obéir aux lois, exercent, en

l’art oratoire 3. Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus

Se réunissant, le pouvoir le plus despotique, et

indulgents à cet égard, ils parlent encore avec a
même précision que les Spartiates, et sont plus

donnent lieu, en se divisant , aux plus cruelles séditions 5.
I ’3° Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des

fortunes parmi les citoyens, et la maintiennent

Occupés des pensées que des mots 9.
Je fus témoin d’une querelle survenue entre (leux
Cnossiens. L’un , dans un accès de fureur, dit àl’au’

par l’interdiction du commerce et de l’industrie;
celles de Crète permettent à chacun d’augmenter
son bien 6. Les premières défendent toute commu-

tre : « Puisses-tu vivre en mauvaise compagnie! ”

nication avec les nations étrangères : ce trait

Il en est qui tiennent une eSpèce de registre de
jours heureux et des jours malheureux z et 00mm

de génie avait échappé aux législateurs de Crète.

cette île. ouverte aux commerçants et aux voyageurs de tous les pays , reçut de leurs mains la conl Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 328. Plut. de frai..9

axnor.t.2,p.490.
p -lib.Ia,.p. 319.
7 Strab. lib. 10, p. 478 et 479. Polyb.
3 Chisbull. antiq. Asiat. p. 108.
(l) Ce nou- , écrit en grec, tantôt Kilo-v.1.0! , tantôt Karma: ,

peut signifier Ordonnateurs ou Prud’hommes. (Chlsh. anqu.
Ariel. p. 123.) Les anciens auteurs les comparent quelquefois
aux Éphores de Laoédémone. 4

4 Afiçtçt- de rep. lib. 2, cap. l0, t. 2, p. 333.

l Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 490.
’ l’œil). lib. c,p. 489.

et le quitta aussitôt. On m’apprit que c’était ,3
plus forte imprécation à faire contre son cnneml ’°’

ils ne comptent la durée de leur vie que d’après les

l Polyb. lib. 6, p. 490. Meurs. in Cret. lib. 4, c. 10. P’

1 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, 17.333, E. Plut. de fraLW ’

2,p. 490. i

3 Meurs. in Cret. lib. 4, cap. Il, etc.
l Pausan. lib. 9, cap. 40, p. 795.
5 Id. lib. 2, cap. 3l,’p. 185.

abstin.3,cap.
lib. 3 , s 16, p.a,
251.p.
Meurs.
lm- ’ 4
67 Porphyr.
Id. delib.
2ii.

cap. l, p. (95.

3 Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2l, p. 292.

9 Plat. de leg. lib. l , La, p. en , E.
1° Val. Max. lib. 7, cap. 2, extern. n° le.
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" tel, qui exista pendant tant d’années , et qui en vé-

sement à leurs pères. Les uns en faisaient un portrait avantageux, les autres le peignaient de noires
couleurs I. Au milieu de ces contradictions, on pré-

« eut tant I. v
Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs

qu’on porte aux tribunaux d’Atliènes , et conçue en

de rames devaient partir incessamment du port de
Cnosse 1 , pour se rendre à Samos. Le premier, à
lmuse de sa forme ronde, faisait moins de chemin

senta une formule d’accusation, semblable à celles
ces termes : G Stratonicus accuse Timon d’avoirhaï

« tous les hommes; pour peine, la haine de tous
n les hommes. » On admit la cause, et Philotas fut

que le second. Nous le préférâmes , parce qu’il

constitué défenseur de Timon. Je vais donner l’extrait

devait toucher aux iles où nous voulions descendre.
Nous formions une société de voyageurs qui ne

des moyens employés de part et d’autre.

Pouvaient se lasser d’être ensemble. Tantôt rasant
la côte , nous étions frappés de la ressemblance et de
la variété des aspects; tantôt, moins distraits par
les objets extérieurs , nous agitions avec chaleur des
questions qui au fond ne nous intéressaient guère;
quelquefois des sujets de philosophie, de littérature
Et d’histoire remplissaient nos loisirs. On s’entretint

un jour du pressant besoin que nous avons de réPandre au dehors les fortes émotions qui agitent
n08 âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion du
Philosophe Archytas .- a Qu’on vous élève au haut des

* cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la

« Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis de
Timon ayant , à ce qu’on prétend, payé ses bienfaits

d’ingratitude 1, tout le genre humain devint l’objet

de sa vengeance 3. Il l’exerçait sans cesse contre
les opérations du gouvernement, contre les actions
des particuliers. Comme si toutes les vertus devaient

expirer avec lui, il ne vit plus sur la terre que des
impostures et des crimes; et dès ce moment, il fut
révolté de la politesse des Athéniens , et plus flatté

de leur mépris que de leur estime. Aristophane, qui
le connaissait, nous le représente comme entouré

” beauté du spectacle; mais aux transports de l’ad-

d’une enceinte d’épines qui ne permettait pas de
l’approcher; il ajoute qu’il fut détesté de tout le

t miration succédera bientôt le regret amer de ne

monde , et qu’on le regardait comme le rejeton des

’ Pouvoir les partager avec personne 3. u Dans cette

conversation, je recueillis quelques autres remar-

Furies 4.
a Ce n’était pas assez encore; il a trahi sa pa-

ques. En Perse 4, il n’est pas permis de parler des

trie ; j’en fournis la preuve. Alcibiade venait de faire

choses qu’il n’est pas permis de faire. - Les vieilûrds vivent plus de souvenirs que d’espérance 5.

siblesà l’État: « Courage, mon fils , lui dit Timon.

T Combien de fois un ouvrage annoncé et prôné

« Je te félicite de tes succès;continue , et tu perdrai

dmtance a trompé l’attente du public 6!

,Un autre jour, on traitait d’infâme ce citoyen
Athènes qui donna son suffrage contre Aristide,
Dame qu’il était ennuyé de l’entendre sans cesse

appeler Iejuste 7. « Je sens , répondit Protésilas, que
ans un moment d’humeur j’eusse fait la même
°Él°se que cet Athénien; mais auparavant, j’aurais
dità l’assemblée générale: Aristide est j uste;je le suis

autant que lui; d’autres le sont autant que moi.
Quel droit avez-vous de lui accorder exclusivement

approuver par l’assemblée générale des projets nui-

a la république 5. » Quelle horreur! et qui oserait
prendre la défense d’un tel homme?
a -- Le sort m’a chargé de ce soin, répondit Philotos,’et je vais m’en acquitter. Remarquons d’a-

bord l’effet que produisirent les paroles de Timon
sur le grand nombre d’Athéniens qui accompagnaient
Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité, I’accablèrent
d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en rire;
et les plus éclairés en furent frappes comme d’un

un titre qui est la plus noble des récompenses P Vous

trait de lumière 5. Ainsi Timon prévit le danger, en
avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir en-

"ms ruinez en éloges; et ces brillantes dissipations
eferyent qu’à corrompre les vertus éclatantes,

core plus, vous avez cité Aristophane, sans vous
apercevoir que son témoignage suffit pour justi-

’33: deçourager les vertus obscures. J’estime Aris-

fier l’accusé. a c’est ce Timon, dit le pacte, c’est

niaisai je le condamne , non que je)? crore coupable ,

ç. cet homme exécrable , et issu des Furies , qui vomit
a sans cesse des imprécations contre les scélérats7. i.

Parce qu’a force de m’humiher, vous m’avez
0’06 d’être injuste. n

l Il fut ensuite question de Timon, qu’on surnomma
Isanthrope, et dont l’histoire tient en quelque

à??? a celle des mœurs. Personne de la compagnie

avait connu; tous en avaient ou: parler diver-

Vous l’entendez, Stratonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être déchaîné contre des hommes

pervers.
a Il parut dans un temps où les mœurs ancien! Tanaquil. Faber. in Lucian. Timon. p. 89. Mém. de l’A-

cad. des Bell. Leltr. t. l4, p. 74.

l Meurs. in Cret. lib. A ca . 9 . 230.
un
Io, p. ne; P u P
":0?- de amie. cap. 23 . t. a, p. 349.
5 nageant. un. Loup. 135.

6 hmm: rhet. lib. 2,cap. la, p. 565, n.
î Pîœrgn Nicol. t. I, p. M.

ut. in Aristid. i. I , p. 322. Nep. in Aristid. cap. I.

Ancnansis.

I Lucian. in Tim. t. l, s 8, p. m.
3 Cicer. tuscul. lib. 4, cap. n, t. 2, p. 333. Id. de amie.

cap. 23, t. a, p. 349. Plin. lib. 7, cap. I9, t- I , p. ces.
4 Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av. v. I543.
5 Plut. in Alcib. t. l, p. 199; in Anion. p. 948.
6 Plut. in AIcib. t. l, p. I99.
7 Aristoph. in Lysistr. v. 8I6.
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État. C’est alors que, dans les caractères faibles , et

de contribuer au salut de la morale; que néanmoins
une vertu intraitable est moins dangereuse qu’une
lâche complaisance, et que si la plupart des Athé-

jaloux de leur repos , les vertus sont indulgentes et

niens avaient en pour les scélérats la même horreur

se prêtent aux circonstances; que dans les caractères vigoureux, elles redoublent de sévérité, et se
rendent quelquefois odieuses par une inflexible roi-

que Timon, la république subsisterait encore dans
son ancienne splendeur.
Après ce jugement, on parut étonné de ce que

deur. Timon joignait à beaucoup d’esprit et de pro-

les Grecs n’avaient point élevé de temples à l’Amitié:

bité, les lumières de la philosophie l; mais aigri,
peut-être par le malheur, peut-être par les progrès

ont jamais consacré à l’Amour. Quoi! point de fêtes

rapides de la corruption , il mit tant d’âpreté dans

ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus beau

ses discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous

des dieux ll n Alors s’ouvrit une carrière immense

les esprits. Il combattait pour la même cause que

que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait

Socrate, qui vivait de son temps; que Diogène, avec
qui on lui trouve bien des rapports I. Leur destinée

sur la nature de l’amour les traditions anciennes»
les opinions des modernes. On n’en reconnaissait

a dépendu de leurs différents genres d’attaque. Dio-

qu’un; on en distinguait plusieurs z; on n’en admets

gène combat les vices avec le ridicule , et nous rions

tait que deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestl’e

avec lui; Socrate les poursuivit avec les armes de

et grossier 3. On donnait ce nom au principe qui

la raison, et il lui en coûta la vie; Timon avec celles

ordonna les parties de la matière agitées dans le

nes luttaient encore contre des passions liguées pour
les détruire. C’est un moment redoutable pour un

n Je le suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en

de l’humeur: il cessa d’être dangereux , et fut traité

chaos 4 , à l’harmonie qui règne dans l’univers, aux

deniisanthrope, expression nouvelle alors qui acheva

sentiments qui rapprochent les hommes 5. Fatigué

de le décréditer auprès de la multitude, et le perdra

le genre humain dans sa censure. Il aimait les

de tant de savoir et d’obscurités , je priai les combattants de réduire cette longue dispute à un point
unique.« Regardez-vous, leur dis-je, l’amour comme
un dieu? -- Non , répondit Stratonicus; c’est Il?

femmes 4. --- Non, reprit Stratonicus aussitôt; il

pauvre qui demande l’aumône 6. » Il commençait il

peut-être auprès de la postérité 3.

« Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout

ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut pas

développer sa pensée, lorsqu’un effroi mortel s’en?

l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien

para de lui. Le vent soufflait avec violence; notl’e
pilote épuisait vainement les ressources de son art-

qu’il semblait chérir, et qui, dans un repas, tête à
tête avec lui, s’étant écrié : a O Timon, l’agréable

Lysis, que Stratonicus n’avait cessé d’importuneï

n souper? n n’en reçut que cette réponse outrageante : n Oui, si vous n’en étiez pas 5. u

de questions, saisit ce moment pour lui demander
quels étaient. les bâtiments où l’on court le mollis
de risques; si c’étaient les ronds ou les longs. «x ce!!!

a --- Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une
plaisanterie amenée par la circonstance. Ne jugez

a qui sont à terre , » répondit-il 7. Ses vœux furet!t

pas Timon d’après de faibles rumeurs accréditées
par ses ennemis; mais d’après ces effusions de cœur

bientôt comblés; un coup de vent nous porta dal!s

que lui arrachait l’indignation de sa vertu, et dont

mit le navire à sec.

le port de Cos. Nous sautâmes sur le rivage , et l’OIl

l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens de

Cette île est petite, mais très-agréable. A l’excGP’

goût. Car de la part d’un homme qu’entraîne trop
loin l’amour du bien publie , les saillies de l’humeur
sont piquantes, parce qu’elles dévoilent le caractère

tion de quelques montagnes qui la garantissent du

en entier. Il monta un jour à la tribune. Le peuple ,

détruit une partie de l’ancienne ville 9 , et les bah?
tants se trouvant ensuite déchirés par des faction?!
la plupart vinrent , il y a quelques années, s’établir
au pied d’un promontoire, à quarante stades (Il u
continent de l’Asie. Rien de si riche en tableaux que

vents impétueux du midi, le pays est uni et d’une
grande fécondité 8. Un tremblement de terre 35’311.t

surpris de cette soudaine apparition, fit un grand
silence : a Athéniens , dit-il, j’ai un petit terrain; je
a vpis y bâtir; il s’y trouve un figuier; je dois l’ar-

n racher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la
u même envie prend à quelqu’un de vous, je l’averu tis qu’il n’a pas un moment à perdre 6. »

cette position. Rien de si magnifique que le 99m

Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote, en

1 Hesiod. theogon. v. 120. Aristoph. in av. v. 701. P131; m
conv. t. 3, p. 177, 178, etc.
Z Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. 23, L2 , p. 506-

fut si content. qu’il se désista de son accusation.
Cependant on recueillit les avis , et l’on décida que ,

3 Plat. in conv. t. 3, p. 180. p.

par l’amertume de son zèle , Timon perdit l’occasion

Il Cudw. Systèm. intellect. t. 1, p. 160. Moshem. DOL 3’

161. Bruck. t. 1, p. 416.

a plia. m). 7’ cap, 19, t. i, p. 385. Suid. inTtp.. Schol. Aris-

toph. in Lysistr. v. 816.
a Plin. ne. 7, cap. 19, t. 1. p. 385c
3 Anthol. lib. 3 , p. 218.
d Aristoph. in bysistr. V. 820.
5 Plut. in Anton. t. I, p. 948.
5 Id. ibid.

5 Platsin conv. t. 3, p. 179, 186, etc. ,
6 Id. ibid. p. 200 et 203. Mém. de l’Acad. des Bell. w"
l

l

t. 6, p. 280.
7 Athen. lib. s, cap. 10 , p. 350.
3 Strab. lib. 14, p. 6-57.
9 Thucyd. lib. s, cap. 41. Strab. lib. Il , p. 657.
(l) Environ une lieue et demie

a,
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acheva paisiblement une révolution qui a changé la

Célèbre temple d’Esculape , situé dans le faubourg ,

face de la médecine. .1 e ne m’étendrai ni sur les heu-

eSt couvert d’offrandes, tribut de la reconnaissanco
des malades; et d’inscriptions qui indiquent et les
maux dont ils étaient affligés, et les remèdes qui

reux essais de ses nouveaux remèdes I, ni sur les

lès en ont délivrés a.

Un plus noble objet fixait notre attention. c’est
dans cette île que naquit Hippocrate, la première
année de la 80° olympiade 3 (l). Il était de la famille
des Asclépiadcs 4, qui, depuis plusieurs siècles , con-

Serve la doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte
son origine 5. Elle a formé trois écoles, établies,
l’lme à Rhodes, la seconde à Cnide, et la troisième
à Cos G. Il reçut de son père Héraclide les éléments

prodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux honorés

de sa présence , et surtout en Thessalie où , après
un long séjour, il mourut, peu de temps avant mon
arrivée dans la Grèce. Mais je dirai que ni l’amour
du gain, ni le désir de la célébrité, ne l’avaient conduit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on

m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans son âme

qu’un sentiment, l’amour du bien; et, dans le cours
de sa longue vie, qu’un seul fait , le soulagement des

malades 3. ,

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont

des sciences; et, convaincu bientôt que, pour con-

que les journaux des maladies qu’il avait suivies;

naître l’essence de chaque corps en particulier, il
fîliudrait remonter aux principes constitutifs de l’univers 7, il s’appliqua tellement à la physique générale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux

les autres contiennent les résultats de sonlexpérience

41115 S’y sont le plus distingués 3.

’ Les intérêts de la médecine se trouvaient alors

et de celle des siècles antérieurs; d’autres enfin
traitent des devoirs du médecin et de plusieurs parties de la médecine ou de la physique; tous doivent
être médités avec attention, parce que l’auteur se

contente souvent d’y jeter les semences de Sa doc-

entre les mains de deux classes d’hommes qui tra-

trine 3 , et que son style est toujours concis : mais

vaillaient, à l’insu l’une de l’autre, à lui ménager

il dit beaucoup de choses en peu de mots , ne s’écartejamais de son but; et , pendant qu’il y court, il

un triomphe éclatant. D’un côté , les philosophes
ne pouvaient s’occuper du système général de la

nature, sans laisser tomber quelques regards sur le
c9ms humain , sans assigner à certaines causes les
Vlcissitudcs qu’il éprouve souvent; d’un antre côté ,

eS descendants d’Eseulape traitaient les maladies
sflîvant des règles confirmées par de nombreuses gué"SODS, et leurs trois écoles se félicitaient à l’envi de

Plusieurs excellentes découvertes 9. Les philosophes
uraient, les Aselépiadesagissaient. Hippocrate ,

mrîchi des connaissances des uns et des autres,
etniçut une de ces grandes et importantes idées qui
servent d’époque à l’histoire du génie; ce fut d’éclai-

"fi’ l’expérience par le raisonnement, et de rectifier

laisse sur sa route des tractes de lumière plus ou
moins aperçues , suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé à. C’était la méthode des anciens

philosophes , plusjaloux d’indiquer des idées neuves,
que de s’appesantir sur des idées communes.
Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien

de si touchant que cette candeur avec laquelle il
rend compte de ses malheurs et de ses fautes. Ici ,
vous lirez les listes des malades qu’il avait traités
pendant une épidémie, et dont’la plupartfétaient
morts entre ses bras 5.’ La ,’ vous le verrez auprès
d’un Thessalien blessé d’un coup de pierre à la tête.
Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir à

théorie par la pratique 1°. Dans cette théorie,
. rlInoins, il n’admit que les principes relatifs aux
dives phénomènes que présente le corps humain ,

la voie du trépan. Des signes funestes l’avertirent
enfin de sa méprise. L’opération fut faite le quia?

MSldéré dans les rapports de maladie et de santé ".
d,A.la faveur de cette méthode, l’art, élevé à la
’8"lté de la science, marcha d’un pas plus ferme

C’est de lui-même que nous tenons ces aveux m’est
lui qui, supérieur à toute espèce d’amourëpropre,

ans la route qui venait de s’ouvrir u; et Hippocrate
’ Dico Sic lib :5

l - . . , p. 386.

3 Strab. lib. s, p. 374; lib. 14 , p. 657.
du 50mn. vit. Hippocr. Frér. Déf. de la chrono]. p. 121. Cor-

. fast. Attic. t. a , p. 199.

si) L’an 460 avant 1. C.

m- in Phædr. t. Il, p. 270.
"tu. vit Hippocr. Fabrie. bibl. Græc. t. I, p. 841.

, Caleta. méthod. med. lib. I, t. 4», p. 35, lin. 17.

lat. in Phiedr. t. 3, p. 270. Theophr. de caus. plant. lib. 3,
3.2.1). 266. Galen. method. med. lib. l, t. 4, p. se, lin. 23.
, Mulot. meteor. lib. 1, cap. c, t. I , p. 545.
"Caleta. method. med. lib. I , t. 4. p. 35.1in. 16.
tu] Gels; de re med. in præfat. Daeier. Préf. de la trad. des
Il”? d Hippocr. Leclerc, Hisl. de la médec. liv. a, chap. 1.

,2 lDDocr. de princ t. l, p. 112. . ’

alcn. method. med. lib. 2, t4, p. 53, lib. 27, lin. 9;

’ ’34 i lin. 23.

zième jour, et le malade mourut le lendemain 5.
voulut que ses erreurs mêmes fnssent des laçons.
Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement des malheureux, et déposé dans ses écrits
les principes d’une science dont il futle créateur,
il laissa, pour l’institution du médecin, des règles

dont je vais donner une légère idée. l . K
ç. La vie est si courte, et l’art que nous exerçons
exige une si longue étude, qu’il faut, dès sa plus
tendre jeunesse, en commencer l’apprentissage 7.
’ Galen. méthod. med. lib. 5, p. si, lin. 36 et alibi.

3 Id. de décret. lib. 9, t. l, p. 334, lin. 25.

3 Id. method. med. lib. 7, I. 4, p me , lin. 52.
A Id. de viet. rat. cumin. i, t. 5, p. 51, lin. 29. Id. de elem.
lib. 2, t. 1, p. se, lin. 25.
5 Hippocr. epid. lib. 1, 2, a, etc.
0 lll. ibid. lib. 5, s 14, t. l, p. 773.
7 Id. in leg. 5 2, t. l, p. 41. lil. in aphor. 5 l, p. ce.
37.
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Voulez-vous former un élève, assurez-vous lentement de sa vocation. A-t-il reçu de la nature un dis-

cernement exquis, un jugement sain, un caractère
mêlé de douceur et de fermeté, le goût du travail,

et du penchant pour les choses honnêtes lP concevez
des espérances. Souffre-t-il des souffrances des autres? son âme compatissante aime-t-elle à s’attendrir sur les maux de l’humanité? concluez-en qu’il

se passionnera pour un art qui apprend à secourir
l’humanité I.

a Accoutumez de bonne heure ses mains aux opé-

pour tomber encore, elle montre à l’œil attentif ses
besoins et ses ressources. Témoin et effrayé de ce
combat, le disciple vous verra épier et saisir le moment qui peut fixer la victoire , et décider de la vie du

malade. Si vous quittez pour quelques instants le
champ de bataille, vous lui ordonnerez d’y rester,
de tout observer, et de vous rendre compte ensuite 1
et des changements arrivés pendant votre absence,
et de la manière dont il a cru devoir y remédier Ia C’est en l’obligeant d’assister fréquemment il

ces spectacles terribles et instructifs, que vous l’i-

rations de la chirurgie (1), excepté à celle de la
taille, qu’on doit abandonner aux artistes de pro-

nitierez, autant qu’il est’possible , dans les secrets
intimes de la nature et de l’art. Mais ce n’est pas

fession 3. Faites-lui parcourir successivement le

assez encore. Quand, pour un léger salaire, vous

cercle des sciences; que la physique lui prouve l’in-

l’adoptâtes pour disciple, il jura de conserver dans

fluence du climat sur le corps humain; et lorsque,
pour augmenter ses connaissances, il jugera à pro-

ses mœurs et dans ses fonctions, une pureté inal-

pos de voyager en différentes villes 4 , conseillez-lui
d’observer scrupuleusement la situation des lieux,
les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les
aliments dont on s’y nourrit, en un mot toutes les
causes qui portent le trouble dans l’économie animale 5.

a Vous lui montrerez, en attendant, à quels si-

térable x. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait

le serment. Sans les vertus de son état, il n’en

remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus? Je n’en excepte presque aucune , puisque son
ministère a cela d’honorable, qu’il exige presque

toutes les qualités de l’esprit et du cœur3; et en
effet , si l’on n’était assuré de sa discrétion et de sa

sagesse, quel chef de famille ne craindrait pas, en

gnes avant-coureurs on reconnaît les maladies, par

l’appelant, d’introduire un espion ou un intrigallt

quel régime on peut les éviter, par quels remèdes on

dans sa maison , un corrupteur auprès de sa femme
ou de ses fillesâ? Comment compter sur son hu’

«doit les guérir.

a Quand il sera instruit de vos dogmes, claire-

manité , s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaict

ment exposés dans des conférences réglées, et ré-

révoltante, ou qu’avec une humeur brusque et

duits , par vos soins , en maximes courtes et propres

chagrine5; sur sa fermeté, si, par une servile adu’

à se graver dans la mémoire 5, il faudra l’avenir
que l’expérience toute seule est moins dangereuse

lation, il ménage leur dégoût, et cède à leurs 03’

que la théorie dénuée d’expérience 7; qu’il est temps

sa parure, toujours couvert d’essences et d’habÎ.t5

pricesô; sur sa prudence, si, toujours occupé de

d’appliquer les principes généraux aux cas particu-

magnifiques, on le voit errer de ville en ville!

liers , qui, variant sans cesse, ont souvent égaré les
médecins par des ressemblances trompeuses 8; que

pour y prononcer, en l’honneur de son art , des dîs’

cours étayés du témoignage des poëtes7; sur ses

ce n’est,.ni dans la poussière de l’école , ni dans les

lumières, si, outre cette justice générale que l’hon’

ouvrages des philosophes et des praticiens 9 , qu’on

nête homme observe à l’égard de tout le monde”

apprend l’art d’interroger la nature, et l’art plus
x difficile d’attendre sa réponse. Il ne la connaît pas
encore cette nature , il l’a Considérée jusqu’ici dans

il ne possède pas celle que le sage’exerce sur 1"”

même, et qui lui apprend qu’au milieu du FM

grand savoir se trouve encore plus de disette qui

sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacle".

d’abondance9; sur ses intentions, s’il est domine

Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, où
déjà couverte des ombres de la mort, exposée aux
attaques violentes de l’ennemi , tombant , se relevant

fut jamais le partage de l’homme supérieur ’°i il

’Hippocr.inleg sa. Id. de décent. t. I, s 2, p. 53; 5 5. p

autorisé par l’usage à régler ses honoraires des î

55; 57, p. se; S Il, p. 59. LeClerc, Hist. de la médec. liv.
.8, chap. 29.

1 Hippocr. in præcept. s 5, t. i, p. 63.

a!) Elles faisaient alors partie de la médecine.

Hippocr. in jusjur. s 2, t. I , p. 43.

par un fol orgueil, et par cette basse. envie qu???
sacrifiant toutes les considérations à sa fortunev il
ne se dévoue qu’au service des gens riches"? 5”
commencement de la maladie, il s’obstine à ternIl
’ Hippocr. de décent. S I2, t. I, p. 59.

1 Id. in jusjnr. s 2, t. I, p. 43.

’ Id. in Ieg. 5 3, t. I, p. 42.

3 Id. de décent. 5 5,1. I, p. se.

5 Id. de ses. aq. et loc. t. l , p. 327.
5 Id. in jusjur. 5 I , t. I, p. 43. Dacier, trad. des œuvres

4 Id. injusjur. S 2, t. l, p. 43. Id. de med. S I, P- ’5’

d’Hippocr. t. I , p. 160.

7 Id. in præcept. 5 I e12, t. I, p. 60. Aristot. metaph. t. 2,

p. 339.

" Id. epid. lib. 6,5 3,1.1, p. 805; 5 8, p. 822.

9 [du princip. t. r, g i, p. in. Id. de dimt. 5 l, t. l,

3p. 179.

I ’° Idepid. lib.e, sa, t. I, p. ses.

5 Id. de med. ibid. .

é Id. de décent. s Il) et Il, t. I, p. 58. .

7 Id. ibid. 5 2, p. 52 et 53. Id. in præcept. 5 91 P-

med.s I,p. 45.

3 Id. de med. 91,2. r, p. 45.
9 Id. in præcept. S7, t. I, p. 65.
W Id. ibid. à. sa.

Il Id. ibid. 55 etc, p a:

au. Id- 5’
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uer le marche, quelque le malade empire d’un moment à l’ami-cl?

a Ces vices et ces défauts caractérisent surtout
ces hommes ignorants et présomptueux dont la’
Grèce est remplie, et qui dégradent le plus noble

Description de Samos. -- Polycrnte.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos, on voit,

des arts, en trafiquant de la vie et de lamort des

à droite , le promontoire de Neptune, surmonté d’un

hommes; imposteurs d’autant plus dangereux, que
les lois ne sauraient les atteindre, et que l’ignomi"le ne peut les humilier *.

temple consacré à ce dieu; à gauche , le temple de
Junon, et plusieurs beaux édifices parsemés à tra-

c Quel est donc le médecm qui honore sa pro-

vers les arbres dont les bords de l’Imbrasus sont
ombragés; en face, la ville située en partie le long

fession? celui qui a mérité l’estime publique par un

du rivage de la mer, en partie sur le penchant d’une

Savoir profond, une longue expérience, une exacte
Probité , et une vie sans reproche3; celui aux yeux
dllqucl tous les malheureux étant égaux, comme
tous les hommes le sont aux yeux de la Divinité,
accourt avec empressement à leur voix , sans accepa

montagne qui s’élève du côté du nord l.

tion de personnesé, leur parle avec douceur, les
écoute avec attention, supporte leurs impatiences,
et leur inspire cette confiance, qui suffit quelquefois
Pour les rendre a la vie5; qui, pénétré de leurs maux,

en étudie avec opiniâtreté la cause et les progres,
n’têSt jamais troublé par des accidents imprévus 5, se

Ît un devoir d’appeler au besoin quelques-uns de
ces confrères, pour s’éclairer de leurs conseilsr;
ctîlui enfin qui , après avoir lutté de tontes ses forces

cOutre la maladie, est heureux et modeste dans le
succès , et peut du moins se féliciter dans les revers,
’ûvoir suspendu des douleurs , et donné des consoatîons. »

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate com-

Parait à un dieu8 , sans s’apercevoir qu’il le
retraçait en lui-même. Des gens, qui, par l’excelel111e de leur mérite, étaient faits pour reconnaître
a supériorité du sien , m’ont souvent assuré que les

médecins le regarderont toujours comme le premier et le plus habile de leurs législateurs, et que
sa doctrine adoptée de toutes les nations, opérera
enStore des milliers de guérisons après des milliers
d’annéess. Si la prédiction s’accomplit, les plus

L’île a six cent neuf stades de circonférence (1).

A l’exception du vin, les productions de la terre
sont ailssi excellentes 1 que les perdrix et les différentes espèces de gibier, qui s’y trouvent en grande
quantité 3. Les montagnes, couvertes d’arbres, et
d’une éternelle verdure, font jaillir de leurs pieds

des sources qui fertilisent les campagnes voisines 4.
La ville se distingue parmi toutes celles que pas
sèdent les Grecs et les barbares sur le continent voisin 5. On s’empressa de nous en montrer les singularités. L’aqueduc, le môle et le temple de Junon,

attirèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord , est une
grotte taillée à mains d’hommes, dans une montagne qu’on a percée de part en part. La longueur de

cette grotte est de sept stades ; sa hauteur, ainsi que
sa largeur, de huit pieds (2). Dans toute son étendue est creusé un canal large de trois pieds, profond de vingt coudées (3). Des tuyaux , placés au
fond du canal, amènent à Samos les eaux d’une
source abondante, qui coule derrière la montagnes.
Le môle est une chaussée destinée’à mettre le port

et les vaisseaux à l’abri du vent du midi.’Sa hau-

teur est d’environ vingt orgyes, sa longueur, de
plus de deux stades 7 (4).

A droite de la ville, dans le faubourg 3, est le
temple de Junon, construit, à ce qu’on prétend,

vastes empires ne pourront pas disputer à la petite

vers les temps de la guerre de Troie 9, reconstruit

"Ê de Ces, la gloire d’avoir produit l’homme le plus

dans ces derniers siècles par l’architecte Rhécus :

"me à l’hUmanité; et aux yeux des sages, les noms
des Plus grands conquérants s’abaisseront devant
celui d’Hippocrate.

APrès avoir visité quelques-unes des îles qui sont

aux environs de Cos, nous partîmes pour Samos.

l3 Id.
. in leg. s r, t. 1,p. 40.

, Kippour. in præcept. S 2, p. 62.

a Id. demed. 5 1, p. 44. Id. de decent. 5,2, p. 53; S 4, p.
gld- à!) præcept. Q l , p. 60.

Id. in præcept. 5 5, p. 63.

6 Id. ibid. s. a, p. 62.
7 Id. de accent. 5 9, p. s7.
q Id. in præcept. 5 c et 7, p. 63, 64.
9 Id. de décent. s 5, p. sa.
l Çels. in præfat. Plin. lib. 7. cap. 37, t. l, p. 395. Id. lib. l8,
a?» D- les; lib. 23, p. 391; lib. 29. p. 493. Galen. passim.
’Ï’p’xïr- gémis et vite ap. vantier. Linden. t. 2, p. ses, etc.

l Strab. lib. 14, p. 637. .

(I) 2a lieues I700 toises. Voyez la note C, a la un du volume.
’ Strab lib. il. p. 637.

3 Tournef. Voyage, t. l, p. M2.
4 Plin. lib. 5.t. l, p. 287. Tournel. Voyage, I. l, p. au.

5 Bercdot. lib. 3, cap. l39. ’

(2) 7 stades font sa! toises 3 pieds a lignes; a pieds Grecs

tout 7 de nos pieds et 6 pouces 8 lignes.

(3) 3 pieds Grecs tout 2 de nos pieds et l0 pouces; ’20 coudées,

23 pieds 4 ponces. Il y a apparence qne’la grotte fut d’ bord destinée à servir de chemin public, et qu’ayant ensuite
été résolu d’amener a Samos les eaux d’unevsmrce, dont le

niveau était plus bas que la grotte, on profita du travail déjà
fait, et l’on se contenta de creuser le canal en question.

a Ecrodot. lib. 3, cap. et). Toumef. Voyage, t. I, p.419.

7
Hercdot. lib 3, cap. 60. î r
(4) 2o orgyes font ne de nos pieds et 4 ponces; a stades
font I89 toises.
8 Strab. lib: le, p. 837.
9 Pausan. lib. 7, cap. 4, p. 530.Menodot. ap. Athen lib. l5.

cap. li, p 672. ’ ;
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il est d’ordre dorique 1. Je n’en ai pas vu de plus vas-

tes ! z on en connaît de plus élégants (l). Il est situé non loin de la mer, sur les bords de l’Imbrasus,
dans le lieu même que la déesse honora de ses premiers regards. On croit en effet qu’elle vint au monde

sous un de ces arbustes, nommés agnus castes,

qu’on les a représentés sur la monnaie courante , et
que de cette île ils ont passé dans la Grèce t. Nous
demandâmes à quoi servait une caisse d’où s’élevait

un arbuste I. a C’est, répondit-il, le même agnus
rastas qui servit de berceau à la déesse. Il a toute sa
fraîcheur, ajouta-t-il, et cependant il estplus vieux que

très-fréquents le long de la rivière. Cet édifice, si

l’olivier d’Athènes , le palmier de Délos, le chêne de

célèbre et si respectable, a toujours joui du droit

La statue de Junon nous offrit les premiers essais de la sculpture; elle est de la main-de Smilis,

Dodone, l’olivier sauvage d’Olympie, le platane
qu’Agamemnon planta de ses propres mains à Delphes 3, et tous ces arbres sacrés que l’on conserve,
depuis tant de siècles, en différents temples (1). Il

un des plus anciens artistes de la Grèce 4. Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’auparavant

Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue
d’un habit de noces. Il répondit : a C’est à Samos

un simple soliveau recevait en ces lieuxsaints l’hommage des Samiens 5; que les dieux étaient alors partout représentés par des troncs d’arbres, ou par

nous avons une fête, où nous célébrons l’anniver-

d’asile 3.

des pierres, soit carrées, soit de forme conique 6;

qu’elle épousa Jupiter. La preuve en est claire :

saire de leur hymen 4. --- On le célèbre aussi, dit
Stratonicus , dans la ville de Cnosse en Crète , et les

que ces simulacres grossiers subsistent, et sont

prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les bords

même encore vénérés, dans plusieurs temples an-

du fleuve Théron 5. Je vous avertis encore que les ’

ciens et modernes, et desservis par des ministres ’
aussi ignorants que ces Scythes barbares qui adorent

prêtresses d’Argos veulent ravir à votre ile l’honneur
d’avoir donné le jour à la déesse 5; comme d’autres

un cimeterre.

pays se disputent celui d’avoir été le berceau de
Jupiter 1. Je serais embarrassé, si j’avais à chanter

Quoique piqué de cette réflexion, je lui repré-

sentai doucement que les troncs d’arbres et les

sur ma lyre ou leur naissance , ou leur mariage. a

pierres ne furent jamais l’objet immédiat du culte,

Point du tout, répondit cet homme; vous vous couformeriez à la tradition du pays; les poètes ne sont

mais seulement des signes arbitraires , auprès des-

quds se rassemblait la nation pour adresser ses

pas si scrupuleux. - Mais, repris-je, les ministres

vœux à la Divinité. a Cela ne suffit pas , répondit-il ,
il faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps sembla-

des autels devraient l’être davantage. Adopter des

ble au nôtre, et avec des traits plus augustes et

lumières; en adopter de contradictoires et d’inconséquentes, c’est un défaut de logique . et alors on

plus imposants. Voyez avec quel reSpect on se prosterne devant les statues du Jupiter d’Olympie et de
la Minerve d’Atllènes. -- C’est, repris-je, qu’elles

opinions fausses et absurdes , n’est qu’un défaut de

ne doit pas reprocher aux Scythes de se prosterner
devant un cimeterre.

sont couvertes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux
à notre image, au lieu d’élever l’esprit du peuple,
vous n’avez cherché qu’à frapper ses sens , et de la
vient que sa piété n’augmente qu’à proportion de

n- Vous me paraissez instruit, répondit le prêtre:
et je vais vous révéler notre secret. Quand nous

la beauté, de la grandeur et de la richesse des oh-

leur mariage, l’époque où le culte de l’un fut aSSO’

jcts exposés a sa vénération. Si vous embellissiez
votre Junon , quelque grossier qu’en soit le travail,

cié à celui d’un autre 8. - Et qu’entendez-vous.

vous verriez les offrandes se multiplier. n
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce
que signifiaient deux paons de bronze placés aux
pieds de la statue 7; il nous dit que ces oiseaux se

tombeau de Jupiter en Crète 9. --- Nous avons l’ecours à une autre solution, répondit le prêtre. Les

plaisent à Samos, qu’on les a consacrés à Junon,

parlons de la naissance des dieux, nous entendons
le temps où leur culte fut reçu dans un pays; et par

par leur mort? lui dit Stratonicus; car j’ai vu le
dieux se manifestent quelquefois aux hommes, 1’8’

vêtus de nos traits; et après avoir passé quelque
l Antiphan. et Menod. ap. Athen. lib. l4, cap. 20, pus-55’
’ Médaille de Gordicn, au Cabinet du Roi.

l Vitrnv. præf. lib. 7, p. [24.

3 Theophr. hisl. plant. lib. 4, cap. 14. Plin. lib. I6, cap. 4’ r
t. 2, p. 40 Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643. Cicer. de leg. lib; ”

(l) Il reste encore des débris d’un ancien temple a Samos;

cap. I,t. 3, p. Il5.

’ ’ Hérodot. lib. 3, cap. 60.

mais il parait qu’on ne doit pas les rapporter à celui dont
parle Hérodote. (Voyez Tournef. Voyage, t. l , p. 422. Pococ.
Observ. vol. 2, part. 2, p. 27. M. le comte de Chelseul-Gouflier, Voyage, pittor. de la Grèce, t. l. p. loo.
3 Cicer. in Verr. act. 2, lib. l, cap. 19, t. 4,p. 165. Tacit. an-

nal. lib. 4, cap. la.
4 Pausan. lib. 7 , cap. 4, p. 531.
5 Gallim. up. Euseb. præp. evang. lib. a, cap. a, p. 99.
Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 40.
3 Tacit. hist. lib. 2, cap. 3. Pausan. lib. 7, cap. 22, p. 579.
Pittur. antich. d’Ercol. t. 3, tavol. 52, p. 273. Médailles de Pa-

phos . etc.
7 Médailles de Samos.

(l) Il parait que tous ces arbres étaient dans des caisses. Jet

le présume d’après celui de Samos ; sur la médaille citée aides-

sus, il est dans une caisse sur les marches du vestibule. Voyez!
la planche des médailles.

4 Varr. op. Lactunt. de fais. relig. lib. l, cap. l7. tr ”

. 75.

p 5 Diod. Sic. lib. 5, p. 339.
ÏÊÏÊËËI’hi-Ë’ ” m r a
6 Herodldt. 115.42: à; ÎÏsÎ’iiéîn.’ae l’Acad. des Bell. leur»

me
.I7it.2’ ’.. . .
contr. Gels. lib. 3. t. I, p. 475

9 de mît: dèïrfiilîï, cap. 2l, t. 2. P- 504- m’a»
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temps avec eux, pour les instruire, ils disparais-
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plus puissant de tous ceux qui composent la confé-

sent et retournent aux cieux I. C’est en Crète,
Surtout, qu’ils avaient autrefois coutume de des-

dération Ionienne I; ils ont beaucoup d’esprit, ils

cendre; c’est de là qu’ils partaient pour parcourir

fournit-elle des traits intéressants pour celle des let-

la terre I. » Nous allions répliquer; mais il prit le

tres, des arts et du commerce. Parmi les hommes

Sage parti de se retirer.
Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de
Statues dont le temple est entouré. Nous contemPlâmes avec admiration trois statues colossales, de

célèbres que l’île a produits, je citerai Créophyle,

la main du célèbre Myron 3 , posées sur une même

38e, et représentant Jupiter, Minerve et Hercule (1 ).

sont industrieux et actifs. Aussi leur histoire

qui mérita, dit-on, la reconnaissance d’Homère, en
l’accueillant dans sa misère, et celle de la postérité,

en nous conservant ses écrits 2; Pythagore, dont
le nom suffirait pour illustrer le plus beau siècle et
le plus grand empire. Après ce dernier, mais dans

deux artistes qui ayant puisé les principes de l’art

un rang très-inférieur, nous placerons deux de ses
contemporains, Rhécus et Théodore3, sculpteurs

en Égypte , apprirent de leurs maîtres à s’associer.

habiles pour leur temps , qui après avoir, à ce qu’on

Mur exécuter un même ouvrage. Le premier de-

prétend , perfectionné la règle, le niveau et d’autres

meurait à Samos; le second à Éphèse. Après être

convenus des proportions que devaient avoir la

instruments utiles 4 , découvrirent le secret de forgerles statues de fer 5, et de nouveaux moyens. pour

figure, l’un se chargea de la partie supérieure , et

jeter en fonte celles de cuivres.

l’autre de l’inférieure. Rapprochées ensuite , elles

La terre de Samos non-seulement a des propriétés dont la médecine fait usage7; mais elle se convertit encore, sous la main de quantité d’ouvriers,
en des vases qu’on recherche de toutes parts 5.
Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne heure
à la navigation , et firent autrefois un établissement
dans la Haute-Égypte 9. Il y a trois siècles environ
qu’un de leurs vaisseaux marchands , qui se rendait

Nous vîmes l’Apollon de .Téléclès et de Théodore ,

sillnirent si bien, qu’on les croirait de la même
main 4. Il faut convenir néanmoins que la sculpture
"’ayimt pas fait alors de grands progrès, cet Apol-

lon est plus recommandable par la justesse des proPOrtions, que par la beauté des détails.

Le Samien, qui nous racontait cette anecdote,
ajouta: a Vers la fin de la guerre du Péloponèse ,
Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
éthéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui fit
elever cette statue 5. Quelque temps après , Lysanen qui commandait la flotte de Lacédémone , se
. l’Êndit maître de Samos, et rétablit l’autorité des

l’lches , qui envoyèrent sa statue au temple d’Olymple 5. Deux généraux Athéniens, Conan et Timothée,

TBVinrent ensuite avec des forces supérieures, et
Voilà les deux statues que le peuple leur éleva7; et
Voici la place que nous destinons a celle de Philippe ,
qua[Id il s’emparera de notre île. Nous devrions
rougir de cette lâcheté; mais elle nous est commune
avec les habitants des îles voisines, avec la plupart

98 nations Grecques du continent, sans en excepel’ même les Athéniens. La haine qui a toujours

subSiSté entre les riches et les pauvres , a partout
tfait les ressources de l’honneur et de la vertu. »

lut par ces mots z « Un peuple qui a, pendant
eux siècles, épuisé son sang et ses trésors pour
se ménager quelques moments d’une liberté plus

pesante que l’esclavage , est excusable de chercher

e repos, surtout quand le vainqueur n’exige que
de l’algènt et une statue. n

38 Samiens sont le peuple le plus riche et le
:Dipd. Sic. lib. r, p. 2o. Mém. de l’Acad. t. 36, p. 292.

a Diod. sic. lib. 5, p. 344.
Strab. lib. u, p. 637.
& (l) Marc Antoine les fittransporler a Rome, et quelque temps

la? Allguste en renvoya deux a Samos, et ne garda que le
"et. (Strab. lib. l4, p. 637).
! Diod. Sic. lib. 1 , p. se.
pfaisan. lib. 6, cap. 3, p. 460.
’ Plut. in Lys. t. r,p. 440. Pausan. lib. 6, cap. 3, p. ne.
aman. lib. a, cap. a , p. 460.

en Égypte, fut poussé, par les vents contraires,
au delà des colonnes d’Hercule, dans l’île de Tartesse, située sur les côtes de l’lbérie , et jusqu’alors

inconnue aux Grecs.L’or s’y trouvait en abondance.

Les habitants, qui en ignoraient le prix, le prodiguèrent à ces étrangers, et ceux-ci , en échange de

leurs marchandises , rapportèrent chez eux des richesses estimées soixante talents (1), somme alors
exorbitante, et qu’on aurait eu de la peine à rassembler dans une partie de la Grèce. On en préleva
le dixième; il fut destiné à consacrer au temple de

Junon un grand, cratère de bronze qui subsiste encore. Les bords en sont ornés de têtes de gryphons.
Il est soutenu par trois statues colossales à genoux ,
et de la proportion de sept coudées de hauteur (2).
Ce groupe est aussi de bronze W.
Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer

sa marine. Des flottes redoutables sortirent onze-pt

de ses ports, et maintinrent pendant
l Plut. in Pericl. t. l, p. 167.
. v
a Strab. lib. 14, p. ces. Callim. t. xi , Îp.2[88.
t.3l,Plat.
p. in4l.Ion.Eustath.
in iliad. lib. 2, p. 330.
t. i, p. 533.
4 Plin. lib. 7, cap. 56, t. I, p. 4M.

5
Pausan. lib. Çcap. l2 , p. 237. t
6 Id. lib. 8, cap. 14, p. 629; lib. le, cap. 38, p. 896. Plin.
lib.35,cap.
l2,mal.t.2,p.
710.
. hb.
. 35, cap. le ,
7 Eippocr. de nat.
t. 2, p. 379.
Phn.
t. 2 .717.

° bien. pro Mur. cap. 36, t. à, p. 233. Plin. lib. 35, t. a.
. 7H.
p 9 Herodot. lib. 3, cap. 26.
(l) 324,000 livres.
(2) Environ Io pieds.

" Herodot. lib. 4, cap. m2.
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sa liberté contre les efforts des Perses et des puissances de la Grèce, jaloux de la réunir à leur domainel; mais on vit plus d’une fois des divisions
s’élever dans son sein , et se terminer, après de lon-

comme un gage de sa tendresse ou de sa générosité 1.

i Pendant la paix , les habitants de l’île, les prisons
niers de guerre, ensemble ou séparément, ajoutaient

gues secousses, par l’établissement de la tyrannie.
C’est ce qui arriva du temps de Polycrate.

de nouveaux ouvrages aux fortifications de la capitale, creusaient des fossés autour de ses murail-

Il reçut de la nature de grands talents, et de son
père Eacès, de grandes richesses. Ce dernier avait
usurpé le pouvoir souverain, et son fils résolut de

les, élevaient dans son intérieur ces monuments

s’en revêtir à son tour 1. Il communiqua ses vues à

Etats 1.

ses deux frères, qui crurent entrer dans la conspiration comme ses associés, et n’en furent que les
instruments. Le jour où l’on célèbre la fête de J unon, leurs partisans s’étant placés aux pestes assi-

gnés, les uns fondirent sur les Samiens assemblés
autour du temple de la déeSSe, et en massacrèrent
un grand nombre; les autres s’emparèrent de la citadelle, et s’y maintinrent à la faveur de quelques
troupes envoyées par Lygdamis, tyran de Naxos 3.

qui décorent Samos, et qu’exécutèrent des artistes

ne Polycrate avait à grands frais attirés dans ses
Également attentif à favoriser les lettres , il réunit

auprès de sa personne ceux qui les cultivaient ’
et dans sa bibliothèque les plus belles productions
de l’esprit humain 3. On vit alors un contraste frappant entre la philosophie et la poésie. Pendant que
Pythagore , incapable de soutenir l’aspect d’un des-

pote barbare, fuyait loin de sa patrie opprimée 4 1
Anacréon amenait à Samos les grâces et les plaisirsIl obtint sans peine l’amitié de Polycrate 5, et le cès

L’île fut divisée entre les trois frères, et bientôt

lébra sur sa lyre 5, avec la même ardeur que s’il eût

après elle tomba sans réserve, entre les mains de

chanté le plus vertueux des princes.
Polycrate, voulant multiplier, dans ses États 1135

Polycrate, qui condamna l’un d’eux à la mort, et
l’autre à l’exilâ.

Employer, pour retenir le peuple dans la soumission , tantôtl’a voie des fêtes et des spectacles 5; tantôt celle de la violence et de la cruauté 6 g le distraire

du sentiment de ses maux, en le conduisant à des conquêtes brillantes ; de celui de ses forces, en l’assujettissantà des travaux pénibles 7 (1); s’emparer des reve-

nusdel’État 8, quelquefois des possessions des particuliers; s’entourerde satellites et d’un corps de trou-

pes étrangères 9; se renfermer au besoin dans une.
forte citadelle ; savoir tromper les hommes, et sejouer
des serments les plus sacrés 1° c tels furent les principos qui dirigèrent Polycrate après son élévation. On
pourrait intituler l’histoire de son règne: L’art de
gouverner, à l’usage des tyrans.
Ses richesses le mirent en état d’armer cent ga-

lères, qui lui assurèrent l’empire de la mer, et lui
soumirent plusieurs îles voisines, et quelques villes
du continent H. Ses généraux avaient un ordre se-

cret de lui apporter les dépouilles, non-seulement

de ses ennemis, mais encore de ses amis , qui ensuite les demandaient et les recevaient de ses mains ,

plus belles espèces d’animaux domestiques , fit venll’
des chiens d’Épire et de Lacédémone , des cochons

de Sicile, des chèvres de Scyros et de Naxos, des
brebis de Milet et d’Athènes 7; mais comme il Ile

faisait le bien que par ostentatidn , il introduisit en
même temps parmi ses sujets le luxe et les vices des
Asiatiques. Il savait qu’à Sardes, capitale dela Lydie,
des femmes distinguées par leur beauté , et rassemt
blées dans un même lieu, étaient destinées a radiner

sur les délices de la table et sur les différents genres
de volupté 8; Samos vit former dans ses murs un pfl’

reil établissement, et les fleurs de cette ville fore"t
aussi fameuses que celles des Lydiens. Car c’est de
ce nom qu’on appelait ces sociétés où la jeuneSS°

de l’un et de l’autre sexe, donnant et recevant
leçons d’intempéranee , passait les jours et les 1111.1t5

dans les fêtes et dans la débauche 9. La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens, et devint funeste.
à leurs descendants. On dit aussi que les découver’

tes des Samiennes passèrent insensiblement chez les
autres Grecs , et portèrent partout atteinte à la Pu’

reté des mœurs 1°. ’

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant mil"

muré contre ces dangereuses innovations Polyçl’ête.

l Strab. lib. l4, p.637. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 232.
î Berodot. lib. 3, cap. 39.

les fit embarquer sur une flotte qui devait se 1°"!-

3 Polyæn. strateg. lib. 1, cap. 23.
4 Hercdot. lib. 3, cap. 39.

I Herodot. lib. a, cap. 39. Polyæn. strateg. lib. 1, cap. 33’

1 Athen. lib. 12, cap. 10, p 541. .

’ Amen. lib. l2 , capslo, p. 540.

6 Diod. Sic. lib. l, p. 35. Ù

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 11 , t. 2, p. 407.
(1) Aristote dit que, dans les gouvernements despotiques, on

fait travailler le peuple a des ouvrages publics, pour le tenir dans la dépendance. Entre autres exemples, il cile celui
dePolycrate et celui des rois d’Égypte qui tirent construire les

pyramides. (De rep. lib. 5, cap. Il, t. 2, p. 407.)
a lierodot. lib. a, cap. 142.
9 Id. ibid. cap. 39, etc.
I° Plut. in Lys. t. 1, p. 437.
H Hérodot. lib. 3,cap. 39 et 122, etc

a Id. lib. I,p. a.

i Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. P. 13. Jamblicr do
cap. 4;
vil. Pythag. cap. 2, p. a; cap. 18, p. 73.
5 Hercdot lib. 3, cap. 121. Ælian. var. bist. lib. 9»
lib. 12 , cap. 25.

a Strab. un. 14, p. sas.

7 Cleit. et Alex. ap. Amen. lib. r2 , cap. 10. V140.

a Athée. lib. 12, cap. 12, p. s45. .

9 Erasm. adag. in flor. Sam. chil. 2, cent. 9, P’ 55a
’° Duris, Asius et Herse]. ap. Athen. lib. l2. cal)- 4;

Clearclr 4p. eumd. lib. 12, cap. l0, p. 540. Casaub. Il" 1
o

515-

CHAPITRE Lxxiv.
du! aux troupes que Cambysc, roi de Perse, menait l

en ÉgyPte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans le

combat, ou que du moins Cambyse les retiendrait
Pqur toujours dans son armée. Instruits de ses des-
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Après sa mort, les habitants de l’île éprouvèrent

successivement toutes les espèces de tyrannies, celle
d’un seul, celle des riches, celle du peuple, celle des
Perses, celle des puissances de la Grèce. Les guerres

59’05 . ils résolurent dele prévenir et dedélivrerleur

de Lacédémone et d’Athènes faisaient tour à tout pré-

Patrie d’une servitude honteuse. Au lieu de se renie en Égypte, ils retournèrent à Samos , et furent

valoir chez eux l’oligarchie et la démocratie I. Chaque

l’°I?011ssés; quelque temps après ils reparurent avec

est"lopes de Lacédémone et de Corinthe , et cette
Dtative ne réussit pas mieux que la première x. .
Pl’llycrate semblait n’avoir plus de vœux à former;

oules les années de son règne, presque toutes ses
I eutreprises avaient été marquées par des succès 1.
S peuples s’accoutumaicnt au joug; ils se croyaient

Wreux de ses victoires, de son faste et des super-

révolution assouvissait la vengeance d’un parti, et
préparait la vengeance de l’autre. Ils montrèrent la
plus grande valeur dans ce fameux siégé qu’ils sou-

tinrent pendant neuf mois contre les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance fut opi-

niâtre, leurs pertes presque irréparables; ils conseptirent à démolir leurs murailles, à livrer leurs
vaisseaux, à donner des otages, à rembourser les

fs édifices élevés par ses soins fileurs dépens; tant

frais de la guerre I. Les assiégeants et les assiégés signalèrent également leur cruauté sur les prisonniers

"nages de grandeur les attachant à leur souverain ,
en? faisaient oublier le meurtre de son frère, le vice
9.809 usurpation , ses cruautés et ses parjures. Luime ne se souvenait plus des sages avis d’Amasis ,

qui tombaient entre leurs mains. Les Sàmiens leur
imprimaient sur le front une chouette,les Athéniens
une proue de navire3 (I).
Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les

l1iftl’Égypte, avec qui des liaisons d’hospitalité l’a-

vmeut uni pendant quelque temps. « Vos prospéri’ lés m’épouvantent, mandait-il unjour à Polycrate.
’ Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange

mains des Lacédémoniens, qui bannirent les parti-sans de la démocratie 4. Enfin, les Athéniens, maîtres de l’île, la divisèrent, il y a quelques années,

en deux mille portions assignées par le sort à au-

’ de biens et de maux; car une divinité jalouse ne

tant de colons chargés de les cultiver 5. Néoclés était

’ s(Mire pas qu’un morteljouisse d’une félicité inal-

du nombre; il yvint avec Chérestrate sa femme 5. Quoi-

’ térable. Tâchez de vous ménager des peines et des

” revers pour les opposer aux faveurs opiniâtres de
fila fortune. n Polycrate, alarmé de ces réflexions ,
L .Olut d’affermir son bonheur par un sacrifice qui
in, (mâterait quelques moments de chagrin. Il porn51 son doigt une émeraude, montée en or, sur
aqueuse Théodore, dont j’ai déjà parlé, avait repré-

ntÊ je ne sais quel sujet”; ouvrage d’autant plus
précleux, que l’art de graver les pierres était encore

n°3 son enfance parmi les Grecs. Il s’embarqua
sur "ne galère, s’éloigna des côtes, jeta l’anneau

dm!!! la mer, et, quelques jours après , le reçut de la

qu’ils n’eussent qu’une fortune médiocre, ils nous

obligèrent d’accepter un logement chez eux. Leurs

attentions , et celles des habitants , prolongèrent
notre séjour à Samos.

Tantôt nous passions lebras de mer qui sépare l’île

de la côte de l’Asie, et nous prenions le plaisir de la

chasse sur le mont Mycale 7 ; tantôt nous goûtions
celui de la pêche au pied de cette montagne, vers Vous
droit où les Grecs remportèrent, sur la flotte et sur
l’armée de Xerxès, cette fameuse victoire qui acheva

d’assurer le repos de la Grèce (2). Nous avions soin
pendant la nuit d’allumer des torches , et de multi-

33’.” d’un poisson. Il se hâta d’en instruire Amasis,

plier les feux 8. A cette clarté, reproduite dans les
flots, les poissons s’approchaient des bateaux, se

lui’êdès cet instant, rompit tout commerce avec

prenaient à nos pièges , ou cédaient à nos armes. Ce.

"1 d’un de ses officiers , qui l’avait trouvé dans le

pendant Stratonicus chantait la bataille de Mycale ,
dag-’08 craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pen-

et s’accompagnait de la cithare; mais il était sans

et dt 4118 Polycrate méditait la conquête de l’Ionie
w ifs îles de la mer Égée , le satrape d’une province

cesse interrompu : nos bateliers voulaient absolument nous raconter les détails de cette action. Ils

Vin??? de ses Etats , et soumise au roi de Perse, par-

parlaient tous à la fois; et quoiqu’il fût impossible ,

i al attirer dans son gouvernement ; et après l’avoir

au milieu des ténèbres, de disoerner les objets, ils

7 expirer dans des tourments horribles 4, ordonna

nousles montraient, et dirigeaient nos mains et nos

alcher son corps à une croix élevée sur le mont

me, en face de Samos (l).
’ Berna -

,x valot. Max.
lib.lib.3 5’,cap.
44 etc.
cap. 9,, exiern. n° 5.
a 0S’ez la note Cl, a la fin du volume.

lib. Grimm. lib. a, cap. 4o, etc. Strab. lib. l4, p. 637. Plin.
- .8 1 061L 1, t. 2, p ces; lib. 37, cap. 1, p. 764. Pausan.

. fait 14, p. 629.

"pour. lib. 3, cap. 125. Strab. lib. l4, p. 638. Cicer de
Swap. sa, t. 2, p. 230. Val. Max. lib. c, cap. a, ex-

(’) Polycrate mourut vers l’an sa: avant J. C.
o

l Thucyd. lib. 8,cap. 73.
2 1d. lib. Loup. 117. Diod. Sic. lib. 12, p. sa.

3(l) Les
Plut.
in des
Pericl.
t.représentaient
1, p. 166.
III
monnaies
Athéniens
ordinaire
ment une chouette; celles des Samiens , une proue de navire

i Plut. in Lys. t. 1, p. 440. ’

a.

5 Strab. lib. 14, p. 638. Diod. Sic. lib. la, p. 593. Corslu.

fast. Attic. t. 4, p. 26. I
6 Diog. Mort. lib. Io, s L
7 Strab. lib. 14 , p. 636.
(2) l. au 479 avant J. C.

3 Plat Soph t 1, p. 220.
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regards vers différents points de l’horizon. «ici était

d’une grosseur énorme; un entre autres pesait a!”

la flotte des Grecs; là, celle des Perses. Les pre-

viron
talents
i (l).
Au retour quinze
d’un petit voyage
que nous avions
la”; ,

miers venaient de Samos; ils s’approchent , et voilà

que les galères des Phéniciens prennent la fuite ,
que celles des Perses se sauvent sous ce promontoire,
vers ce temple de Cérès que vous voyez la devant I
nous r. Les Grecs descendent sur le rivage; ils sont
bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des

sur la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès 00’

cupé des préparatifs d’une fête. Chérestrate
femme était accouchée quelques jours auparavant;
il venait de donner un nom à son fils; c’était ceml
d’Épicure (2). En ces occasions, les Grecs sont dam

commandait 1 ; il désarma un corps de Samiens qu’il

l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’assembl
fut nombreuse et choisie. J’étais à l’un des bouts de

avait avec lui 3; il en avait peur. Les Athéniens at-

la table, entre un Athénien qui parlait beaucoup, et

taquèrent de ce côté-ci; les Lacédémoniens de ce

un citoyen de Samos qui ne disait rien.
Parmi les autres, convives , la conversation fut
très-bruyante; dans notre coin. d’abord vague a,

Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les

côté-là 4 : le camp fut pris. La plupart des barbares
s’enfuirent. On brûla leurs vaisseaux -, quarante mille

soldats furent égorgés, et Tigrane tout comme un
autre 5. Les Samiens avaient engagé les Grecs à
poursuivre laflottedes Perses 5: les Samiens, pendant
le combat, ayant retrouvé des armes, tombèrent sur
les Perses 7. c’est aux Samiens que les Grecs durent la plus belle victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. n En faisant ces récits , nos bateliers
sautaient, jetaient leurs bonnets en l’air, et poussaient des cris de joie.
La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les

sans objet, ensuite plus soutenue et plus sérieuseparla , je ne sais à que! propos, du monde, de la 50’

uns prennent les poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on

travaux contre les biens de la fortune; les sage?
tranquilles spectateurs, examinent tout et se t3”

appelle un grand roseau ou bâton, d’où pend une

ficelle de crin terminée par un crochet de fer auquel on attache l’appât 3. D’autres les percent adroi-

tement avec des dardsàdeux outrois pointes nommés
harpons ou tridents : d’autres enfin les enveloppent
dans différentes espècesde filetss, dont quelques-uns

sont garnis de morceaux de plomb qui les attirent
dans la mer, et de morceaux de liège qui les tiennent su5pendus à sa surface 1°.
La pêche du thon nous inspira un vif intérêt. On

ciété. Après quelques lieux communs , on interrogea

le Samien , qui répondit z a Je me contenterai de v0".s

rapporter le sentiment de Pythagore; il compati"t
la scène du monde à celle desjeux olympiques , . A.

les uns vont pour combattre, les autres pour com? V
mercer, et d’autres simplement pour voir I. MW
les ambitieux et les conquérants sont nos lutteuTSi
la plupart des hommes échangent leur temps et leu

sent. au
A ces mots , je le considérai avec plus d’attenüm” à

Il avait l’air serein et le maintien grave. Il était V u
d’une robe dont la blancheur égalait la propreté ’- J.

lui offris successivement du vin, du poisson, Il,"
morceau de bœuf 4, d’un plat defèves. Il refusa mu"

il ne buvait que de l’eau, et ne mangeait que ,
herbes. L’Athénien me dit a l’oreille : a c’est 09."?

gide Pythagoricien; » et tout à coup élevant la v0”:

avait tendu le long du rivage un filet très-long et

a Nous avons tort, dit-il, de mangerde ces poisson?

très-ample. Nous nous rendîmes sur les lieux à la

car dans l’origine nous habitions comme eux le se”

pointe du jour. Il régnait un calme profond dans

des mers; oui, nos premiers pères ont été poissons’

toute la nature. Un des pêcheurs , étendu sur un rocher voisin U, tenait les yeux fixés sur les flots pres-

on n’en saurait douter; le philosophe Anaximafl
l’a dit 5. Le dogme de la métempsycose me doml
118.5 scrupules sur l’usage de la viande. En mangea"

que transparents. Il aperçut une tribu de thons qui
suivait tranquillement les sinuosités de la côte, et
s’engageait dans le filet par une ouverture ménagée

à cet effet. Aussitôt ses compagnons avertis, se
divisèrent en deux bandes, et pendant que les uns
tiraient le filet, les autres battaient l’eau à coups
de rames , pour empêcher les prisonniers de s’échap-

per. Ils étaient en assez grand nombre, et plusieurs
l Hercdot. lib. 9, cap. 97.
î Id. ibid. cap. 96. Diod. Sic. lib. Il, p. 27.
3 Ecrodot. lib. 9, cap. 99.
t Id. ibid. cap. 102.

i Id. ibid.

de ce bœuf, je suis peut-être anthropophage. Qu’aIl
aux fèves , c’est la substance qui participe le plus
la matière animée , dont nos âmes sont des parce -

lesü. Prenez les fleurs de cette plante quand eues
commencent à noircir; mettez-les dans un vase q" I
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dîx jours
I Archestr. up. Athen. lib. 7, p. 30L Aristot. hist. nom
lib. il, cap. 30, t. i, p. 92L Plin. lib. 9, t. l, p. 605.

(I)
Poids,
772
livres.
(2) C’est
le célèbreenviron
Épicure, né sous
i’arcbonte
made,’ . un,
(Diog.l.aert. lib. m,3u),1a 3° année de la me’olyml” c
le 7 de Gamélion, c’est-à-dire le u janvier de l’an au 3’

f Id. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. il , p. 28.
7 Herodot. lib. 9, cap. 103.

J. C. Ménandre naquit dans la même année. un.

I Plat. soph. t. r. p. 220. Theocrit. idyll. 21, v. u. Poil.

8,3 âAristot.
8. Jambl.
vit. Pyth. cap. la, p. 44. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5 la.

in; Igùpap. 9, s 97.

.soph.
t. I 2,’
. 220.
O ian.
iscat.
w Pind.
Pylh.
5. 146.
ppde
p a”
v 72lib. l . .
" Aristoph. in equit. v. aie. Schol. ibid.

3 Cicer.tuscul. lib. 5, cap. 3. t. 2, p. 362. Diog- Malt
l Aristox. ap. eumd. ibid. S 20.
à Plut. sympas. lib. 8, quarst. 8, t. 2, p. 730.
6 Diog. Laert. lib. 8, 5 24.

CHAPITRE LXXV.
après, ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond
l) Yase une tête d’enfant l z Pythagore en fit l’ex-

lfluence. D
Il Partit alors des éclats de rire aux dépens de
on voisin, qui continuait à garder le silence. « On
Élu-S serre de près, lui dis-je. - Je le vois bien, me
tf1] 7 mais je ne répondrai point; j’aurais tort d’a-

vml’ raison dans ce moment-ci : repousser sérieu-

sement les ridicules, est un ridicule de plus. Mais

,ne cours aucun risque avec vous. Instruit par

enfêlés des motifs qui vous ont fait entreprendre
. 3l longs voyages, je sais que vous aimez la véy et je ne refuserai pas de vous la dire. » J’acËel’tai ses offres, et nous eûmes, après le souper,

:mtretien suivant.
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et jamais elle n’occasionna, dans les lieux de son
origine, une scène aussi cruelle que celle qui s’est
passée de nos jours.
a: Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos
mystères. Les Pythagoriciens, persécutés dans ses
États, se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on lui
en amenât d’Italie. Un détachement de soldats en

aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente
à Métaponte. Il leur donna la chasse comme à des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’aspect d’un

champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur passage,
ils s’arrêtèrent , se mirent en état de défense, et se
laissèrent égorger plutôt que de souiller leur âme par

l’attouchement de ce légume odieux 1,. Quelques
moments après, l’officier qui commandait le déta-

chement en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre

V CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’institut de Pythagore.

à?! SAMIEN. Vous ne croyez pas sans doute que
bue aîlgore ait avancé les absurdités qu’on lui attri-

les autres. C’étaient Myllias de Crotone, et son épouse
Timycha, néeàLacédémone , et fort avancée dans sa

grossesse. Ils furent emmenés à Syracuse. Denys

voulait savoir pourquoi leurs compagnons avaient
mieux aimé perdre la vie , que de traverser ce champ

de fèves : mais ni ses promesses, ni ses menaces,
ŒANACHABSIS. J’en étais surpris en effet. D’un

, je voyais cet homme extraordinaire enrichir sa
r 0H des lumières des autres peuples; faire en

ne purent les engager à s’expliquer; et Timycha se
coupa la langue avec les dents , de peut de succomber
aux tourments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant

- FlétrÎe des découvertes qui n’appartiennent qu’au

ce qu’opèrent les préjugés du fanatisme, et les lois

8éme, et fonder cette école qui a produit tant de

insensées qui les favorisent.

.ands hommes. D’un autre côté, je voyais ses dis-

Le Saumur. Je plains le sort de ces infortunés.

lleFa souvent joués sur le théâtre . s’asservir avec

Leur zèle peu éclairé était sans doute aigri par les

. mancie à des pratiques minutieuses, et les jus-

rigueurs que depuis quelque temps on exerçait contre
eux. Ilsjugèrent de l’importance de leurs opinions ,

œ: Par des raisons puériles , ou des allégories for- . ° Je lus vos auteurs, j’interrogeai des Pythagoens : je n’entendis qu’un langage énigmatique
et’lâ’l’Stérie’ux. Je consultai d’autres philosophes,

ythagore ne me parut qu’un chef d’enthousias’ qui prescrit des dogmes incompréhensibles, et

par celle qu’on mettait à les leur ôter.
ANACHABSIS. Et pensez-vous qu’ils auraient pu

sans crime violer le précepte de Pythagore?
Le Saunas. Pythagore n’a rien on presque rien
écrit i. Les ouvrages qu’on lui attribue sont tons,

ou presque tous, de ses disciples 3. Ce sont eux qui

0bservances impraticables.
SAMIEN. Le portrait n’est pas flatté.
NÀÇHABSIS. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mévendons. Étant à Memphis , je reconnus la
me où votre fondateur avait puisé les lois rigoules qu’il vous a laissées; elles sont les mêmes que

files prêtres Égyptiens I. Pythagore les adopta
v . a apercevoir 3 que le régime diététique doit

- et Suivant la différence des climats et des reli- Citons un exemple z ces prêtres ont tellement
muœîfâ en horreur, qu’on n’en. sème point dans

que pl gypte; et, srpar hasard 1l en survnent quel-

quelquanteu Ils en détournent les yeux comme de
En e Chose d’impur 4. SI ce légume est nuisible
pyth gYPte, les prêtres ont dû le proscrire; mais
agofe ne devait pas les imiter z il le devait envai "mus a sida défense était fondée sur quelque
Superstition. Cependant il vous l’a transmise ,
I

iamb- vit. Pyth. p. 44.

P orph. de abstin.hb. 4, p. 308.
nt halent].
il"est
P.’p103.
-i.
Philos.
surcap.
lesa
’ t..nm)
t.1
WotJibJ,
37.
t

ont chargé sa règle de plusieurs nouvelles pratiques.

Vous entendez dire, et l’on dira encore plus dans
la suite, que Pythagore attachait un mérite infini
à l’abstinence des fèves 4. Il est certain néanmoins
qu’il faisait un très-grand usage de ce légume dans
ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse j’appris de

Xénophile, et de plusieurs vieillards, presque con-

temporains
de Pythagore 5. . t
Anxcnsnsrs. Et pourquoi vous les a-t-on défendues depuis?
LE Sauna. Pythagoreles permettait, parcequ’il
les croyait salutaires; ses disciples les condamnèrent, parce qu’elles produisent des flatuosités et
I Hippob. et Neant. ap. Jamb. vit. Pythag. cap. 3l, p. I58.
2 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328. Porph. vit Pythag. p. 52.

Lucian. pro laps. s 5, t. I, p, 729. Diog. Laert. lib. 8, g a.
3 Diog. Laert. lib. 8, 5 7.

4 Id. ibid. S 24. Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. 92. Porph.
vit. Pyth. p. 44. Lucian. vilar. auct. s 6, t. I , p. ses. Id. ver.
hisl. lib. 2., 5 24, t. 2, p. 122. Plin. lib. 18, cap. 12, t. 2

. "5.

p 5 Aristcx. aprAul. Gell. lib. 4, cap. Il.
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d’autres effets nuisibles à la santé I. Leur avis , conforme à celui des plus grands médecins , a prévalu a.
ANACHABSIS. Cette défense n’est donc , suivant
vous, qu’un règlement civil, qu’un simple conseil.

portion des animaux offerts en sacrifice , excepté a ’

J’en ai pourtant oui parler à d’autres Pythagoriciens, comme d’une loi sacrée, et qui tient, soit

certains poissons, pour des raisons inutiles à ri!

aux mystères de la nature et de la religion, soit aux

tous les autres; et la défense absolue de la via .
ne concernait que ceux de ses disciples qui aspirai a

principes d’une sage politique 3.

bœuf et du bélier I. Lui-même ne refusait pas
goûter 1, quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire (1’ .

peu de miel et de quelques légumes 3. Il démodai?
porter 4. D’ailleurs il préférait le régime végétal.à

L1; SAMIEN. Chez nous, ains1 que chez presque
toutes les sociétés religieuses, les lois civiles sont

à une plus grande perfection 5. ’ ,.

des lois sacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur

autres, comment la concilier avec son système r
la transmigration des âmes 5? car enfin, cmnt disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous l

imprime facilite leur exécution. Il faut ruser avec la

ANACHABSIS. Mais la permission qu’il laisse

négligencedes hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
Les règlements relatifs à l’abstinence sont violés
tous les jours, quand ils n’ont que le mérite d’en-

jours de manger votre père ou votre mère. .

tretenir la santé. Tel qui, pour la conserver, ne sacrifierait pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie

fait paraître sur nos tables que la chair des vicuÏ
mes, et que nous n’immolons que les animaux il?

LE SAMIEN. Je pourrais vous répondre qu’on!!!

pour maintenir des rites qu’il respecte sans en con-

ne sont pas destinés à recevoir’nos âmes 7 z mal? l

naître l’objet.

j’ai une meilleure solution à vous donner. Pythang

ANACIIABSIS. Ainsi donc ces ablutions , ces privations et ces jeûnes que les prêtres Egyptiens observent si scrupuleusement, et qu’on recommande

et ses premiers disciples ne croyaient pas à la p 4

si fort dans les mystères de la Grèce , n’étaient dans

l’origine que des ordonnances de médecine, et des
leçons de sobriété?

LE SAMIEN. Je le pense; et en effet, personne n’ignore que les prêtres d’Égypte , en cultivant la plus
salutaire des médecines, celle qui s’attache plus à
prévenir les maux qu’à les guérir, sont parvenus de

ANACHABSIS. Comment? ’ g,
tempsycosc.
LE Saumur. Timée de Locres, l’un des pima?
ciens et des plus célèbres d’entre eux , en a faitl .
veu. Il dit que la crainte des lois humaines, ne faisan’,
pas assez d’impression sur la multitude, il faut Ve”

frayer pardes punitions imaginaires , et lui anno , .
que les coupables, transformés après leur morte”:
des bêtes viles ou féroces, épuiseront tous les m A.

tout temps à se procurer une vie longue et paisible 4.

heurs attachés à leur nouvelle condition 3. .

Pythagore apprit cette médecine àleur école, la trans-

ANACHABSIS. Vous renversez toutes mes Ma"
Pythagore ne rejetait-il pas les sacrifices sanglants,

mit à ses disciples 5, et fut placé à juste titre parmi
les plus habiles médecins de la Grèce 5. Comme il
voulait porter les âmes à la perfection , il fallait les

détacher de cette enveloppe mortelle qui les tient
enchaînées, et qui leur communique ses souillures.

Il bannit en conséqùence les aliments et les boissons qui , en excitant du trouble dans le corps, obscurcissent et appesantissent l’esprit 7.
ANACHABSIS. Il pensait donc que l’usage du vin,

de la viande et du poisson , produisait ces funestes
effets? car il vous l’a sévèrement interdit 3.
LE SAMIEN. C’est une erreur. Il condamnait l’excès du vins; il conseillait de s’en abstenir 1°, et per-

ne défendait-il pas de tuer les animaux? Po ,3
ce vif intérêt pourleur conservation, si ce n’est du .
leur supposait une âme semblable à la nôtre9î’. ne

La SAMIEN. Le principe de cet intérêt êtat ..

justice. Et de que] droit en effet osons-nous art
cher la vie à des êtres qui ont reçu comme nous
présent du ciel 1°? Les premiers hommes, plus. r

ciles aux cris de la nature, n’offraient aux dl .

que les fruits, le miel et les gâteaux dont ils 8’.
nourrissaient ". On n’osait pas verser le sans
animaux, et surtout de ceux qui sont utiles à l’homm?’

La tradition nous a transmis avec effroi le soma" .

mettait à ses disciples d’en boire à souper, mais en

petite quantité". On leur servait quelquefois une
i Clem. Alex. strom. lib. 3, p. 621. Anonym. ap. Phot.
p. 1315. Cicer. de divinat. lib. 1, cap. 30, t. 3, p. 26.
1 Hippocr. de diæt. lib. 2, 5 l3, t. 1, p. 218.

3 Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8, 5 34. Jambl. vit. Pyth.
cap. 24, p. 92. Porph. vit. Pyth. p. sa.
t Isocr. in Busir. t. 2’, p. 163. Ding. Laert. lib. 3, S 7.

5 Jambl. vit Pyth. cap. 29,p. 139; cap. 34, p. me; cap. 35,

l Jambl. cap. 21, p. 83. Aristox.ap. Diog. Laert. lib. a, si;
2 Porph. vit. Pyth. p.37. Aristox.ap AthenJiD. 19,113 .
et ap. Aul. Gell. un. i, cap. n. Alexis ap. Aul. Gell- ibid- m;
3 Aristotap. Ding. Laert. lib. 8, s 19. Athen. lib. 10, P- -. N

4 Jambl. cap.vit.
24. p. 92.
Diog. Laert..lib.
a, s 19.L
P10li
.3
Porph.
Pyth.
p. 37.
sympos. ap. Au]. Gell. lib. 4, cap. 11.
5 Jambl. cap. 24, p. 90.
6 Diog. Laert. un. s, 5 13.Anonym. ap. Phot. p- l3”
" Jambl. vil. Pyth. cap. 18’, p. 71.

plezlâorn. Gels. de re medic. lib. I, præl.
’ Jambl. cap. 16, p. 55.

t une... lib. 7, cap. le, p. 308.1ambl. cap. 30, p. 156. Diog.
Laert. lib. s, s I3. ’

3 Diog. Laert. lib. a , 5 9.
1° Clem. Alex peul. lib. 2 p. 170.
-" Jambl. cap. 21, p. sa. ’

3
Tim.
ap.lib.Plat.
3, p.
s Ding.
Laert.
s, 513.t.
Iambl.
cap.104.
24. P- Porph90’ - .
vit. Pyth. p. 24. Ritlerhns. ibid. p. 22. Anonym. al”

p. I3I6. 541.
1° Emped. ap. Aristoi. rhet. lib. l, cap. 13. la îv "Wh, de

n Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 752. Theophr. au P0 :

abstin. lib. 2, p. I31. ’

CHAPITRE LXXV.
du Plus ancien parricide I; en nous conservant de
m me les noms de ceux qui, par inadvertance, ou
"s, Un mouvement de colère, tuèrent les premiers
.esanimaux de quelque espèce I , elle atteste l’éton-

nEmPBt et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-

r. Wement ces esprits. Il fallut donc un prétexte.
. Il trouva qu’ils occupaient trop de place sur la
. . i et l’on supposa un oracle qui nous autorisait
I "amen notre répugnance. Nous obéîmes; et, pour

mils étourdir sur nos remords , nous voulûmes au

("us arracher le consentement de nos victimes.
là vient qu’aujourd’hui encore, on n’en sacrifie

"une sans l’avoir auparavant, par des ablutions
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« Ce fut une condescendance que le respect de

l’usage et de la religion semblait justifier. A cela
près nous vivons en communauté de biens avec les
animaux doux et paisibles. ll nous est défendu de
leur porter le moindre préjudice 1. Nous avons, à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloigne-

ment pour les professions qui sont destinées à leur
donner la mort ’. On ne sait que trop par l’expé-

rience, que l’effusion fréquente du sang fait contracter à l’âme une sorte de férocité. La chasse nous

est interdite 3. Nous renonçons à des plaisirs; mais

nous sommes plus humains, plus doux, plus compatissants que les autres hommes 4 : j’ajoute , beau-

o." d’autres moyens, engagée, à baisser la tête en

coup plus maltraités. On n’a. rien épargné pour dé-

l F d’approbation 3. Voyez avec quelle indignité

truire une congrégation pieuse et savante 5, qui,

a v10lence.sc joue de la faiblesse!

renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’était

IlhAannsrs. Cette violence était sans doute néËsülte; les animaux, en se multipliant, dévoraient
mozssons. k

dévouée sans réserve au bonheur des sociétés.

v SAMIEN. Ceux qui peuplent beaucoup, ne vi-

idée? j

a t qu’un petit nombre d’années, et la plupart,

galles de nos soins, ne perpétueraient pas leur esi- A l’égard des autres, les loups et les vau-

" nous en auraient fait justice : mais pour vous
du"? que ce ne furent pas leurs déprédations

nous mirent les armes à la main, je vous de; e s’ils ravageraient nos campagnes, ces poisfé que nous poursuivons dans un monde S] dif-

rent du nôtre 5. Non, rien ne pouvait nous

Fer à souiller les autels du sang des animaux; et

ANACHABSIS. Je connais mal votre institut;
oserais- je vous prier de m’en donner une juste
Le SAHÎEN. Vous savez qu’au retour de ses

voyages, Pythagore fixa son séjour en Italie; qu’à

ses exhortations , ms nations Grecques établies dans
cette fertile contrée , mirent leurs armes à ses pieds,
et leurs intérêts entre ses mains; que , devenu leur
arbitre, il leur apprit à vivre en paix avec elles-mê-

mes et avec les autres; que les hommes et les femmes se soumirent avec une égale ardeur aux plus
rudes sacrifices; que detoutes les partiesde la Grèce ,
de l’ItaIie et de la Sicile, on vit accourir un nombre

,ts enlevas au champ de mon voisin, devais-je lui

infini de disciples; que Pythagore parut à la cour
des tyrans sans les flatter, et les obligea de descen-

efienter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

dre du trône sans regret; et qu’à l’aspect de tant de

fini "’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des

me Î? Quelle est d’ailleurs la victime la plus agréa-

changements les peuples s’écrièrent qu’un dieu avait

bs a la Divinité? A cette question, les peuples et
prêtres se partagent. Dans un cadrent, on 1mle3 animaux sauvages et malfaisants; dans un

paru sur la terre, pour la délivrer des maux qui l’af-

térêeiceux que nous associons à nos travaux. L’in-

. de l’homme présidant à ce chou a tellement
"l sen injustice, qu’en Égypte c’est une impiété

«sacrifier des vaches , un acte de piété d’immoler

liteaux 7.
üt’aiAfl milieu de ces incertitudes , Pythagore send si:ment qu’on ne pouvait déraciner tout a coup
,3 US, consacrés par une longue suite de siècles.

cl s Stlnt des sacrifices sanglants. La. première
de ses disciples s’en abstint ausst. Les aues’ °hlîgés de conserver encore des relations avec

humlemm’ee,.eurent la liberté de sacrifier un petit

se P9 d animaux, et de goûter plutot que de manr de leur chair 3.
l

, Plut. in Romul. t. l , p. 39.

a pl th de abstin. lib. 2, p. m et ne.
i pou .hSVmpos. lib. s, quæst. 8, t. 2, p. 729, F.

l "Ftp e (habens). lib.4, p. au.
. Pu doumas. lib. 8, quæst. s, t. a, p- 730, nm)!!- de abstinJib. 2 , p. 124.
. J "Mot. lib. 2, cap. 4s. Porph. de abstin. lib. 2, p. 120.
3111151. vit Pyth. cap. 28 , p. ne.

fligent 6.
ANACBABSIS. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils

pas employé le mensonge pour entretenir cette illusion? Rappelez-vous tous ces prodiges qu’on lui
attribue 7 -: à sa voix, la mer calmée, l’orage dissipé,

la peste suspendant ses fureurs 8; et puis cet aigle
qu’il appelle du haut du ciel, et qui vient se reposer sur sa main, et cette ourse qui , docile à ses ordres, n’attaque plus les animaux timides 9.
Le SAMIEN. Ces péons extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle

pan que Pythagore se soit arroge le dront de commander à la nature.

Ananas. Vous conviendrez du moins qu’il
I Plut de solert. animal. t. 2, p. 964. Iambl. cap. a]. p. et.
3 Eudox. ap. Porph. vit. p. 9.
3 Jambl. vit. Pyth. cap. 2l , p. sa.
i Porph. de abstin. lib.3, p. 263.
5 Apul. up. Bruck. t. I, p. 633.
a Iambl. cap. 6., p. 23; cap. 28, p. 113 et me. Porpb. vil.
Pyth. p. 25.
1 Ælian. var. hist. lib. a, cap. 17..

i Jambl. cap. 28, p. in. Porph. Vit. Pytb. p. si
9 1d. vit Pyth. cap. la, p. a.
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prétendait lire dans l’avenir t, et avoir reçu ses
dogmes de la prêtresse de Delphes 1.
Le SAMIEN. Il croyait en effet à la divination;
et cette erreur, si c’en est une, lui fut commune
avec les sages de son temps, avec ceux d’un temps
postérieur, avec Socrate lui-même 3. Il disait que

nos sens que les autres signes de nos pensées, il?

sa doctrine émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est

qu’un des premiers disciples de Pythagore encoq .. r
l’indignation des autres pour avoir publié la 80]"?

ajoutent du crédit aux lois qu’ils renferment. Aussi
le militaire ne peut être assis auprès de son feus-9’?

le laboureur regarder son boisseau , sans se rappelifl

laANACHARSIS.
défense et
le précepte. ,
Vous aimez tellement le mystèret

un crime, il faut accuser d’imposture Minos , Lycurgue, presque tous les législateurs, qui, pour donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint que les

tion d’un problème de géométrie î. à

dieux mêmes les leur avaient dictées 4.

que la science, ainsi que la pudeur, doit se couVl’W

Anxcnausrs. Permettez que j’insiste : on ne re-

La SAMIEN. On était alorsgénéralement persuaâ.

d’un voile qui donne plus d’attraits aux trésors du a

nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour-

recèle, plus d’autorité à celui qui les possède. Pyth’E?

quoi sa philosophie est-elle entourée de cette triple
enceinte de ténèbres? comment se fait-il qu’un
homme qui eut assez de modestie pour préférer au

gore profita sans doute de ce préjugé, et javellerai:
même, si vous voulez, qu’à l’imitation de quelqneg’

législateurs, il employa de pieuses fraudes po

titre de sage, celui d’ami de la sagesse 5 , n’ait pas

s’accrédîter auprès de la multitude a; car je me déjà,

eu assez de franchise pour annoncer hautement la

également des éloges outrés qu’on lui donner si

vérité?

Le SAMIEN. Ces secrets qui vous étonnent, vous
en trouverez de semblables dans les mystères d’Eleusis et de Samothrace, chez les prêtres Égyptiens,
parmi toutes les sociétés religieuses. Que dis-je?
nos philosophes n’ont-ils pasune doctrine exclusivement réservée à ceux de leurs élèves dont ils ont

éprouvé la circonspection 6? les yeux de la multi-

des accusations odieuses dont on le noircit. Ce W13.
assure sa gloire 3, c’est qu’il conçut un grand PÏOÏÎ

jet : celui d’une congrégation , qui, toujours 50”99

tante, et toujours dépositaire des sciences et »
mœurs , serait l’organe de la vérité et de la Vermil(Iuand les hommes seraient en état d’entendre ru”!
et de pratiquer l’autre.
« Un grand nombre d’élèves embrassèrent le "Qu’-

la lumière; et aujourd’hui même, qui oserait, au

vel institut 4. Il les rassembla dans un édifice "9V
mense, où ils vivaient en commun 5 , et distribuë

milieu d’Athenes , s’expliquer librement sur la na-

en différentes classes. LeSuns passaient leur vie a" .

tude étaient autrefois trop faibles pour supporter

turc des dieux , et sur les vices du gouvernement po- - la méditation des choses célestes; les autres
pulaire P Il est donc des vérités que le sage doit garvaient les sciences, et surtout la géométrie et
tronomieô; d’autres enfin, nommés Économes 1.’
der comme en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire,
politiques, étaient chargés de l’entretien de la "a?"
tomber que goutte à goutte.
ANACBABSIS. Mais celles qu’on doit répandre à

pleines mains, les vérités de la morale, par exemple, vous les couvrez d’enveloppes presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oisi-

4 veté, à ne pas irriter un homme en colère, vous

son , et des affaires qui la concernaient 7. n a
a On n’était pas facilement admis au nombrait?

novices. Pythagore examinait le caractère du M
tulant, ses habitudes, sa démarche, ses diScom’s’

son silence, l’impression que les objets faisaientw

me défendez de m’asseoir sur un boisseau , ou d’at-

lui, la manière dont il s’était conduit enversstî’

tiser le feu avec une épée 7 , il est évident que vous

parents et ses amis. Dès qu’il était agréé , il déPO

ajoutez à la peine de pratiquer vos leçons , celle de

tout son bien entre les mains des économes 9. .

les entendre 8.

a Les épreuves du noviciat duraient plusieùl’sw

Le SAMIEN. Et c’est cette peine qui les grave dans
l’esprit. On conserve avec plus de soin ce qui coûte

nées. On les abrégeait en faveur de ceux qui Ba

beaucoup à acquérir. Les symboles piquent la cu-

entiers, le novice ne jouissait dans la société d

riosité , donnent un air de nouveauté à des maximes

cun égard, d’aucune considération; il était 00mm
dévoué au mépris. Ensuite, condamné pendaitt cl.

usées; et, comme ils se présentent plus souvent à
l Porph. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 399.
Jambl. cap. 28, p. 12e. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
7 Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 8 , s 21.

3 Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 3, t. 3, p 5.
i Diod. Sic. lib. 1, p. 84. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 43,

p. se.

t Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3, t. 2, p. 361. Val. Max. lib. 8,

cap. 7, extern. n° 2.
i Cicer. de finib. lib. 5, cap. 5, tf2, p. 200. Au]. Gell. lib. 20,
cap. 5 Clem. Alex. lib. 5, p. 680.

7 Plut. in Num. t. 1, p. ce. Id. de lib. educ. t. 2, p. 12.

Porph. vit Pyth. p. 42. Jambl. cap. 22 , p. 84. Diog. Laert. lib.
a, 5 18. Demetr. Byzant. ap. Alben. lib. 10, cap. 19, p. 452.
i Jambl. cap. 34 , p. l98.

naient plus vite à la perfection 9. Pendant tre!s

ans

1a

ans au silence m, il apprenait à dompter sa au"
l Jambl. vit. Pyth. cap. 34, p. 198.
3 Hermipp. ap. Diog. Laert. lib. 8, s 41.

3 Plat. de rep. lib. 10, t. 2. p. 600. a.
l Diog. Laert.’lib. s, s 15. Jambl. vit. Pyth. cap- M” ,

à Jambl. vit Pyth. cap. o, p. 22. Porph. vit Pyth- Pin, i,
6 Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. Aul- 091L
cap. 9.
7 Jambl. vit. Pyth. cap. 17, p. se.

I Id. ibid. p. se.

9 Au]. Gell. un. l, cap. 9.

"i Ding. LaertJib. 8, 5 Io. Lucian. vltar. audp. 542. Jambl. vit. Pyth. cap. I7, p. 59.
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CHAPITRE LXXV
:53.» à se détacher du monde , à ne s’occuper que

au, le" Seul Les purifications, et différents exerémes ËGUpiete, remplissaient tous ses moments. 13 Il

voileIléaitpar intervalles la vmx de Pythagore, qu un

Plus derobait à ses regards4, et qui jugeait
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riants ou des solitudes agréables. L’aspect et le reç pos de ces beaux lieux mettaient leur âme dans une

assiette tranquille , et la disposaient aux savantes
conversations qui les attendaient à leur retour ’.

a Elles se tenaient presque toujours dans un tem-

ses dispositions d’après ses réponses.
mâtQuüild on était content de ses progrès, on l’ad-

ple, et roulaient sur les sciences exactes ou sur la

un (3:1; a la doctrine sacrée; Sil trompait 1l espe-

éléments, et conduisaient les élèves à la plus haute

e ses maltres, on le renvoyait, en lui resti-

. t son bien considérablement augmenté 5 z des
Imànoment, il. était comme effacé du nombrendes
de m8 son lui dressait un tombeau dans l’intérieur
a maison; et ceux de la société refusaient de le
Là Ilfaîne, si, par hasard, il s’oflraità leurs yeux 5.
* "38m6 peine était décernée contre ceux qui com-

.mqüaient aux profanes la doctrine sacrée 7.

t F08 associés ordinaires pouvaient, avec la per(138*011, ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer
Il s le monde, y remplir des emplois, y vaquer à
p e[frilffaires domestiques, sans renoncer à leurs
"BIS engagements.
es externes , hommes et femmes , étaient agréai? différentes maisons 8. Ils y passaient quel038 des journées entières, et assistaient à divers
lmecs.
en; Enfin , des hommes vertueux, la plupart établis

morale 3. Des professeurs habiles en expliquaient les

théorie. Souvent ils leur proposaient pour sujet de
méditation un principe fécond. une maxime luminellse- Pythagore, qui voyait tout d’un coup d’œil,

comme il exprimait tout d’un seul mot, leur disait
un jour : « Qu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est« ce que l’amitié? l’égalité 3. » Ces définitions su-

blimes , et neuves alors , attachaient et élevaient les
esprits. La première eut un tel succès, qu’elle fut
substituée aux anciens noms que les Grecs avaient
jusqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices del’e -

prit succédaient ceux du corps, tels que la course
et la lutte; et ces combats paisibles se livraient dans
les bois ou dans lesjardins 4.
u A dîner, on leur servait du pain et du miel, rarement du vin 5. Ceux qui aspiraient à la perfection
ne prenaient souvent que du pain et de l’eau 5. En
sortant de table, ils s’occupaient des affaires que
les étrangers soumettaient à leur arbitrage 7. En-

je» es Çndroits éloignés , s’affiliaient a l’ordre, s 1n-

suite ils sc réunissaient deux à deux , trois à trois ,

pfi lent à ses progrès , se pénétraient de son es-

retournaient à la promenade, et discutaient entre

r. i et pratiquaient la règle. U

eux les leçons qu’ilsavaient reçues dans la matinée 8.

mène??? l’un de ce qu’ils avaient dit ou fait la
F: autre de ce qu’ils devaient faire dans la jour-

De ces entretiens étaient sévèrement bannies les
médisances et les injures, les facéties et les paroles
superflues 9.
in Revenus à la maison , ils entraient dans le bain,

’ e Premier pour exercer leur mémoire, le second
robe lrégler leur conduite 9. Après avoir passé une

pièces où l’on avait dressé des tables, chacune de

j huche et extrêmement propre 1°, ils prenaient
(W "e, et chantaient des cantiques sacrés " , jus-

dix couverts. On leur servait du vin , du pain , des
légumes cuits ou crus, quelquefois des portions

il; mOmeat où le soleil se montrant à l’horizon,
en eprOSteruaient devant lui 1’ (1) , et allaient cha-

d’animaux immolés, rarement du poisson. Le sou-

de w disciples qui vivaient en communise levaient
lesiS’I’and matin. Leur réveil était su1v1 de deux

- * n Particulier se promener dans des bosquets
l .1)

2 cgâde curies. t. 2,p. 6l9.
D. 57. - Alex. strom. lib. 5, p. ces. Jambl. vit. Pyth. cap. 17,

Pytb. cap. i7, p. 6l.

du). 60. Diog. Laert. lib. a , g 10.

I 0H . vit. Pyth. cap. 17, p.00.

cap. ,7gb°t;1;tr. Gels. lib. a, t. 1, p. 431. Jambl. vit. Pyth.
Vit Clem. Alex. strom. lib. 5 , p. 680. Lysid. epist. ap. Jambl.

* rami au» l7, p. sa. .

KESL ibid- VIt. P31 th. cap. 36, p. 214. Porph. Vit. Pyth. p. 2.).

calmâm- Sic. in excerpt; Vales. p. 245. Jambl. vit. Pytli.
P- 408; p- HO et 141; cap. 35, p. 206. Porphyr. vit. Pyth.

.1. fi. Alu. caria. v. 40.

1111.2 cahi- ap. Diog. Laert. lib. s, 519. Ælian. var. 11151.
u fang- 32. Jambi. vit. Pyth. cap. 21, p. si; cap. 2s, p. [26.
. n 1d . 1.- Vit. Pyth. cap. 25, p. 95.

a) li 1d. cap. 35, p. 206.
MtathamÎt Qu’au lever du soleil. Socrate, à l’exemple

(plat. i des PYthagoriciens , se prosternait devant cet astre.
n c01W. t. a, p. 220.)

au sortir duquel ils se distribuaient en différentes

per, qui devait finir avant le coucher du soleil , coinmençait par l’hommage de l’encens et de divers parfums qu’ils offraient aux dieux 1°.
« J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de
l’année, ou leur présentait un repasexcellent et somp-

tueux; qu’ils en repaissaient pendant quelque temps
leurs yeux, qu’ils renvoyaient ensuite aux esclaves,

sortaient de table, et se passaient même de leur

nourriture
ordinaire H. l .
a Le souper était suivi de nouvelles libations et
l Jambl. vit. Pyth. cap. 20, p. 8l.
2 Id. ibid.
3 Id. ibid. cap. 29, p. 138.Diog. Laert. lib. a, s la. Anonym.
up. Phot. p. 1317.
é Jambl. vit. Pyth. cap. 21, p. 81
5 Id. ibid. p. 82.
6 Alexis ap. Athen. lib. 4 , p. 161.

7 Jambl. vit. Pylh. cap. 21, p. s2.
5 Id. ibid
9 Id. cap. 30, p. Ma.
1° 1d. cap. 21 . p. sa.

" Diod. Sic exeerot. Vales. p. 246.1ambl. cap..31, p. 137.
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d’une lecture que le plus jeune était obligé de faire ,

moi-même î. En effet, quand je suis avec mon 311m i

quele plus ancien avait le droit de choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leur rappelait ces pré-

je ne suis pas seul, et nous ne sommes pas deui« Comme dans le physique et dans le mort!l l

ceptes importants : « Ne cessez d’honorer les dieux ,

rapportait tout à l’unité, il voulut que ses discil’les

a les génies et les héros; de respecter ceux dont
n vous avez reçu le jour ou des bienfaits, et de voen ler au secours des lois violées. n Pour leur inspi-

n’eussent qu’une même pensée, qu’une seule Vo’
lonté 1. Dépouillés de toute propriété 3, mais libïes

rer de plus en plus l’esprit de douceur et d’équité;
« Gardez-vous , ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
a plante dont l’homme retire de l’utilité, et de tuer
u l’animal dont il n’a point à se plaindre 1. n

a Retirés chez eux, ils se citaient à leur propre
tribunal , repassaient en détail et se reprochaient les
fautes de commission et d’omission 1. Après cet

examen, dont la constante pratique pourrait seule
nous corriger de nos défauts, ils reprenaient leurs
lyres, et chantaient des hymnes en l’honneur des
dieux. Le matin à leur lever ils employaient l’harmonie, pourdissiperles vapeurs du sommeil ; le soir,

dans leurs engagements , insensibles à la fausse a"?
bition, à la vaine gloire 4, aux petits intérêts qu”
pour l’ordinaire , divisent les hommes , ils Navale"
plus à craindre que la rivalité de la vertu, etl’ol”
position du caractère. Dès le noviciat, les plus gril

efforts concouraient à surmonter ces obstacle?
Leur union, cimentée par le désir de plaire à la Dr

vinité, à laquelle ils rapportaient toutes leurs?!
tions5 , leur procurait des triomphes sans faste, e
de l’émulation sans jalousie. v
a Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à 5°

sacrifier mutuellement leurs opinionsô, à ne
blesser l’amitié par la défiance, par les mense

pour calmer le trouble des sens 3. Leur mort était

même légers, par des plaisanteries hors de pr0l’os’

paisible. On renfermait leur corps, comme on fait

par des protestations inutiles 7.

encore, dans des cercueils garnis de feuilles de
myrte, d’olivier et de peuplier 4 , et leurs funérailles

a Ils apprenaient encore à s’alarmer du mouflai;L

refroidissement. Lorsque dans ces entretiens

étaient accompagnées de cérémonies , qu’il ne nous

s’agitaient des questions de philosophie, il leurrât?!l

est pas permis de révéler 5.

plutôt un sentiment unique , devait les animer, l’u-

paît quelque expression d’aigreur, ils ne laissfll
pas coucher le soleil sans s’être donné la mal" a
signe de réconciliation 3. Un d’eux , en pareil]?

nion intime avec les dieux, la plus parfaite union

casion, courut chez son ami, et lui dit -. a Oubll

avec les hommes. Leur principale obligation était

« notre colère, et soyez lejuge de notre difféîqu’

n Pendant toute leur vie, deux sentiments, ou

de s’occuper de la Divinité 6 , de se tenir toujours en
sa présence 7 , de se régler en tout sur sa volonté 8 :

de là ce respect qui ne leur permettait pas de mêler
son nom dans leurs serments 9, cette pureté de mœurs

qui les rendait dignes de ses regards W , ces exhortations qu’ils se faisaient continuellement de ne pas
éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs
âmes" , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-

quaient à la divination, seul moyen qui nous reste
de connaître ses intentions Il.
u De là découlaient encore les sentiments qui les
unissaient entre eux et aveclesautres hommes l3. J amais on ne connut, on ne sentit l’amitié comme Py-

thagore. Ce "fut lui qui dit le premier ce mot , le plus
beau, le plus consolant detous : Mon ami estunautre

a -J’y consens volontiers, reprit le dernier ; mais.
n dois rougir de ce qu’étant plus âgé que vous!
« ne vous a1 pas prévenu 9. n
n Ils apprenaient à vaincreces inégalités (Timing;
(lui fatiguent et découragent l’amitié. Sentaient”

bouillonner leur sang au fond de leur cœur? Pat?
voyaient-ils un moment de tristesse ou de 688°.
ils s’écartaient au loin, et calmaient ce trouble]
volontaire, ou par la réflexion 1°, ou par des c Î
aPPmpriés aux différentes affections de l’a!!!e au.

.I

r5 C’est à leur éducation qu’ils devaient cette

cilité d’esprit, cette facilité de mœurs qui les

prochaient les uns des autres. Pendant leurjeu .

on s’était fait un devoir de ne point aigrir le

ractère; des instituteurs respectables et indu de" à

les ramenaient par des corrections douces. En l,
lpJamhi. vit. Pyth. cap. 21, p. sa.

1 Diog. Laert. lib. s, s 22. Iambl. cap. 35, p. 206. Aur.
carm. v. 40. Hierocl. ibid. Porph. vit. Pyth. p. 41.

3 Plut. de Isid. t. 2, p. 384. Quitil. de ont. lib. a. cap. a,

p. 689. Iambl. cap. 25, p. 95.
4 Plin. lib. 36, cap. 12, t. 2, p. 711.
é Plut. de gen. Soc. t. 2, p. 586.
6 Plut. in Nain. t. 1, p. 69. Clem. Alex. strom. lib.,5, p. 686.

Aur. cann.

î Jambl. cap. le, p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1313.
l Jambl. cap. 2s, p. 115.
9 Id. ibid. p. 126.

"H Id.
ca .16, . 57.
1d. ces. sa, à). 193.
I7 Id. cap. 2a, p. 116.
a Id. cap. 33, p. 193.

propos et en particulier, qui avaient plus l’a"

représentation que du reproche n. a .
l Porph. vit. Pyth. p. 37.
’ Jambl. cap. sa, p. les.

3 Id. cap. 30, p. 143.
i Id. cap. 31, p. 165.
s Id. cap. sa, p. 193.
5 Id. cap. 22, p. 85; cap. 33, p. lac.
7 Id. cap. 30, p. 145; cap. 33, p. 187.
’ Plut. de fret. amer. t. 2, p. 489.

ÏoJÊiânbl. viglethiËÊp. 27, p. 107. be .
Il rediffusé. in. 14, cap. 23. Chamæl. ne A 18’lib. 14, cap. 5, p. ces. Jambi. cap. 25,1). 93; 0017. ’
1’ Jambl. cap. 22. p. 86.

CHAPITRE LXXV.
a Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec
la tendresse d’un père, mais avec l’autorité d’un

monarque, vivait avec eux comme avec ses amis; il
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vait fait inhumer suivant vos statuts , et ne put faire
accepter l’argent qu’on lui avait confié I.

LE SAMIEN. Vous me rappelez un trait de ce Ly-

les soignait dans leurs maladies, et les consolait

sis. Unjour, en sortant du temple de Junon 1, il

dains leurs peines I. C’était par ses attentions , autant

rencontra sous le portique un de ses confrères , Eu-

que par ses lumières , qu’il dominait sur leur esprit,

ryphémns de Syracuse, qui, l’ayant prié de l’atten-

au point que ses moindres paroles étaient pour eux
des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux

dre un moment, alla se prosterner devant la statue

Objections que par ces mots : c’est lui qui l’a dit a.
e fut encore par la qu’il sut imprimer dans le cœur

laquelle il s’engagea sans s’en apercevoir, il sortit par

une autre porte. Le lendemain, le jour était assez

de ses disciples cette amitié rare et sublime qui a

avancé, lorsqu’il se rendit à l’assemblée des disci-

Passé en proverbe 3.
« Les enfants de cette grande famille dispersée en
Plusieurs climats , sans s’être jamais vus, se recon-

ples. Ils étaient inquiets de l’absence de Lysis; Euryphémus se souvint alors de la promesse qu’il en

n(tissaient à certains signes 4, et se traitaient au premier abord comme s’ils s’étaient toujours connus.
Leurs intérêts se trouvaient tellement mêlés ensem-

le, que plusieurs d’entre eux ont passé les mers
et risqué leur fortune pour rétablir celle de l’un de
letirs frères , tombé dans la détresse ou dans l’indi-

de la déeSSe. Après une longue méditation, dans

avait tirée; il courut à lui, le trouva sous le vestibule, tranquillement assis sur la même pierre où il
l’avait laissé la veille.

« On n’est point étonné de cette constance , quand

on connaît l’esprit de notre congrégation. Il est
rigide et sans ménagement. Loin d’apporter la moin-

dre restriction aux lois de rigueur, il fait consister

guise 5.
a Voulez-vousun exemple touchant de leur confiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied ,

la perfection à convertir les conseils en préceptes.
ANACHABSIS. Mais vous en avez de minutieux

s’égare dans undésert, et arrive épuisé defatigue dans

ple , de n’oser croiser la jambe gauche sur la droite 3 ,

"ne auberge où il tombe malade. Sur le point d’ex-

ni vous faire les ongles les jours de fêtes , ni employer
pour vos cercueils le bois de cyprès 4.

l’Îl’er, hors d’état de reconnaître les soins qu’on prend

de lui, il trace d’une main tremblante quelques mar-

ques symboliques sur une tablette qu’il ord0nne
’GXposer près du grand chemin. Longtemps après

sa mort, le hasard amène dans ces lieux écartés

un autre disciple de Pythagore. Instruit par les caPaCtères énigmatiques offerts a ses yeux de l’infor-

et de frivoles qui rapetissent les âmes; par exemi

La SAMIEN. Eh! ne nous jugez point d’après cette
foule d’observances, la plupart ajoutées à la règle
par des rigoristes qui voulaient réformer la réforme,
quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre su-

périeur, toutes prescrites pour nous exercer à la
patience et aux autres vertus. C’est dans les occa-

Mme du premier voyageur, il s’arrête, rembourse
avec usure les frais de l’aubergiste, et continue sa

sions importantes qu’il faut étudier la force de no-

1’Oute 6.

échapper ni larmes ni plaintes dans les malheurs , ni
crainte ni faiblesse dans les dangers. S’il a des dis-

ANACHAnsrs. Je n’en suis pas surpris. Voici ce
qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez connu
Lysis 3P
LE Saunas. Ce fut un des ornements de l’ordre.
eune encore , il trouva le moyen d’échapper à cette
pFl’Sécution qui fit périr tant d’illustres Pythagori-

mens 7, et s’étant rendu quelques années après à

Thebes, il se chargea de l’éducation d’EpaminOndes 3.

tre institution. Un disciple de Pythagore ne laisse
cussions d’intérêt, il ne descend point aux prières ,

parce qu’il ne demande que la justice; ni aux flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité 5.

ANACHABSIS. Épargnez-vous un plus long détail.

Je sais tout ce que peuvent la religion et la philosophie sur des imaginations ardentes et subjuguées.
Mais je sais aussi qu’on se dédommage souvent des
passions que l’on sacrifie par celles que l’on conserve.

,ANAcrransrs. Lysis mourut. Vos philosophes

J’ai vu de près une société, partagée entre l’étude

utlentilles les rites qui vous sont particuliers, en-

sens et aux agréments de la vie; retraite, abstinen-

gltêlie, craignant qu’on n’eût pas observé dans ses

voyaient à Thèbes Théanor, chargé de demander le
°°ËPS de Lysis , et de distribuer des présents à ceux
quj l’avaient secouru dans sa vieillesse. Théanor appm qu’Epaminondas, initié dans vos mystères, l’a-

;P9rp1i. vit. Pyth. p. 37.

et la prière, renoncer sans peine aux plaisirs des
ces, austérités 6 , rien ne lui coûte, parce que c’est

par la qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je
parle des prêtres Egyptiens, dont l’institut me paraît

parfaitement ressembler au vôtre 7.
LE SAMIEN. Avec cette différence que, loin de

m). (8310?; de net). deor. lib. t, cap. 5, t. 2, p. 400. Val. Max.

3 Jdmblîrgapn a; I86

l:
Id: illia. du": Il l . Jambl. vit.Pytb. cap 33, p. 192.

6 DlOd. Sic. excerpt. Vales. p. 243.1amb1. cap. 33, p. 192.
Â Id. ibid. cap. 35, p. 200.
NCD. ln Epamin. cap. 2.
ANACIIARSIS.

l Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 585.
2 Jambl. vit. Pyth. cap. 30, p. 155.
3 Plut. de villas. pud. t. 2, p. 532.
i Diog. Laert. lib. 8, 5 x0. Jambl. cap. 28, p. 131,
5 Jambl. vit. Pythaeap. 32, p. 174; cap. sa, p, 188,
5 Herodot. lib. 2, cap. a7.
7 Charrem. ap. Porph. de abstin. lib. 4, p. 308.
il El
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s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont d’autre
intérêt que celui de leur société.

Anacmtnsrs. Vous avez eSSuyé les mêmes repro-

u Quoique. après ces malheureux événements, le
corps fait menacé d’une dissolution prochaine, on

continua pendant quelque temps à nommer un chef

ches. Ne disait-on pas que, pleins d’une déférence

pour le gouverner I. Diodore, qui fut un des der-

aveugle pour votre chef, d’un attachement fanatique
pour votre congrégation , vous ne regardiez les au-

avait si fort recommandée, affecta des mœurs plus

tres hommes que comme de vils troupeaux a?

austères, un extérieur plus négligé, des vêtements

Le SAMIEN. Dégrader l’humanité! nous qui re-

niers ennemis de la propreté que Pythagore nous
plus grossiers I. Il eut des partisans, et l’on distin-

gardons la bienfaisance comme un des principaux

gua dans l’ordre ceux de l’ancien régime, et ceux

moyens pour nous rapprocher de la Divinité 2; nous

du nouveau.

qui n’avons travaillé que pour établir une étroite liai-

« Maintenant réduits à un petit nombre , séparés

son entre le ciel et la terre , entre les citoyens d’une
même ville, entre les enfants d’une même famille ,

les uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous

entre tous les êtres vivants 3, de quelque nature

teur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la naissance

qu’ils soient!
1 En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que la con-

sidération et le crédit : aussi protége-t-il le despotisme, qui le protége à son tour 4. Quant à Pythagore,
il aimait tendrement les hommes , puisqu’il désirait
qu’ils fussent tous libres et vertueux.
ANACHABSIS. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le

pratiquons en secret les préceptes de notre fondade l’institut, par celui qu’ils ont encore. C’est nous

qui avions formé Epaminondas, et Phocion s’est
formé sur nos exemples.
u Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette
congrégation a produit une foule de législateurs,
de géomètres, d’astronomes, de naturalistes, d’hom-

dre secousse ne détruirait pas l’édifice des lois et

mes célèbres dans tous les genres 3; que c’est elle
qui a éclairé la Grèce, et que les philosophes modernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des dé-

des vertus?

couvertes qui brillent dans leurs ouvrages.

La SAMIBN. Il était beau du moins d’en jeter
les fondements , et les premiers succès lui firent es-

a La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout
il obtient un rang distingué parmi les sages 4 : dans

pérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à une certaine

quelques villes d’Italie , on lui décerne des honneurs

hauteur. Je vous ai parlé de la révolution que son
se serait étendue par degrés, si des hommes puis-

divins 5. Il en avait joui pendant sa vie 6; vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations et même
les philosophes parlent des législateurs et des pré-

sants , mais souillés de crimes , n’avaient en la folle

cepteurs du genre humain. Ce ne sont point des

ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en fu-

hommes, mais des dieux 7, des âmes d’un degré

désireraient aussi vivement que lui, et que la moin-

arrivée en Italie causa d’abord dans les mœurs. Elle

rent exclus, et ce refus occasionna sa ruine. La
calomnie se souleva , dès qu’elle se vit soutenue 5.
Nous devînmes odieux à la multitude , en défendant
d’accorder les magistratures par la voie du sortô;
aux riches, en ne les faisant accorder qu’au mérite7.
Nos paroles furent transformées en maximes sédi-

tieuses, nos assemblées en conseils de conspira-

. teurs 3. Pythagore, banni de Crotone, ne trouva
point d’asile chez des peuples qui lui devaient leur
félicité. Sa mort n’éteignit point la persécution.

Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison

supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tartare
que nous habitons , ont daigné se revêtir d’un corps

humain , et partager nos maux pour établir parmi
nous les lois et la philosophie 8.
Anacnansrs. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bienfaisants n’ont eu que des succès passagers;
et puisque leur referme n’a pu ni s’étendre ni se
perpétuer, j’en conclus que les hommes seront toujours également injustes et vicieux.

Le SAMIEN. A moins, comme disait Socrate , que
le ciel ne s’explique plus clairement, et que Dieu,

furent dévoués aux flammes, et périrent presque
tous 9. Les autres s’étant dispersés, les habitants

touché de leur ignorance, ne leur envoie quelqu’u!l

de Crotone, qui avaient reconnu leur innocence,
les rappelèrent quelque temps après; mais une

tés 9. »

qui leur apporte sa parole, et leur révèle ses volon"

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes

guerre étant survenue, ils se signalèrent dans un
combat, et terminèrent une vie innocente par une

l Jambl. vit. Pyth. cap. 36, p. 213.

mort glorieuse ’°.

î Herm. Tim. et Sosicr. ap. Athen. lib. 5. p. 163. i

3 Jambl. vit. Pylh. cap. 29 , p. 132; cap. 36, p. 215. Bmmf’

l Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 208.

’ Anonym. op. Phot. p. l313.

t Jambl. vit . Pyth. cap. 33, p. 185.
i Diod. Sic. lib. 1, p. 66.
t Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 210.
’ 1d. ibid. p. 209.

7 Id. ibid. p. 204.

9 Justin. lib. 20, cap. 4.
9 ld. ibid. Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 583.
" Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 212.

hist. philos. t. 1, p. 1101. Fabric. bibi. Gram. t. I, p. 490
t Hérodot. lib. 4, cap. 95.

6 Justin. lib. 20, cap. 4.

6 Porph. vit. Pyth. p. 23. Jambl. cap. 6, p. 23; cal?- 2?’
p. 118 et 120. Dio. Chrysost. orat. 17, p. 524. Philostr. Vlt’
Apollon. cap. l , p. 2. Diog. Laert. lib. 8, â 11.
7 Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 355.
5 Plat. up. Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 355.
9 Plat. apol. Socr. t. 1, p. 31. 1d. in Phæd. t. l, p. 85, 5’

Id. in Alcib. 2, t. 2, p. 150. ï

CHAPITRE LXXVI.
pour Athènes, et quelques mois après, nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos.

CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cyclades.

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps
est comme l’aurore d’un beau jour: on y jouit des
biens qu’il amène, et de ceux qu’il promet. Les

feux du soleil ne sont plus obscurcis par des vapeurs
grossières; ils ne sont pas encore irrités par l’aspect

ardent de la canicule. C’est une lumière pure, inal-

térable, qui se repose doucement sur tous les objets; c’est la lumière dont les dieux sont couronnés
dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon , les arbres agitent leurs feuilles naissantes, les bords de l’Ilissus
retentissent du chant des oiseaux, et les échos du

mont Hymette du son des chalumeaux rustiques.
Quand elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre
de voiles étincelants, et les nymphes de l’Attique vont

d’un pas timide essayer sur le gazon des danses légères : mais bientôt elle se hâte d’éclore; et alors on

ne regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de
perdre , ni la splendeur du jour qui l’avait précédée;

11 Semble qu’un nouveau soleil se lève sur un nouvel
uDivers , et qu’il apporte de l’orient des ceuleurs in-

connues aux mortels. Chaque instant ajoute un
Pouveau trait aux beautés de la nature; à chaque
IllStant, le grand ouvrage du développement des
tres avance vers sa perfection.
. 0 jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle émo-

hon excitait dans mon âme cette suite de tableaux
eue vous offriez à tous mes sens! O dieu des plaiSIrs! ô printemps! je vous ai vu cette année dans
toute votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les
campagnes de la Grèce, et vous détachiez de votre
me les Heurs qui devaient les embellir ; vous paraissleZ dans les vallées, elles se changeaient en prai-

"es riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le
serDOIet et le thym exhalaient mille parfums; vous
vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez la
S renne de vos regards. Les Amours empressés aceralent a votre voix; ils lançaient de toutes parts
98 traits enflammés : la terre en. était embrasée.
°Ut renaissait pour s’embellir; tout s’embellissait

, 1" plaire. Tel parut le monde au sortir du chaos ,
si?!” ces moments fortunés, où l’homme, ébloui du

eJOUr qu’il habitait , surpris et satisfait de son exisune, semblait n’avoir un esprit que pour connaître

e 0nheur, un cœur que pour le désirer, une âme
que Pour le sentir.
t ette saison charmante ramenait des fêtes plus
ch
dl’mantes encore s, celles qu’on célèbre de quatre
en

quatre ans à Délos, pour honorer la naissance

ln

de IËXÊËYS; Mrieg. v. 528 , ap. Geogr. min. t. 4, p. 100. Mém.

d- des Bell. Lettr. t. 26, p. 2n-
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de Diane et d’Apollon t (1). Le culte de ces divinités
subsiste dans l’île depuis une longue suite de siècles.
Mais comme il commençait à s’affaiblir, les Athé-

niens instituèrent, pendant la guerre du Péloponèse î, des jeux qui attirent cent peuples divers. La
jeunesse d’Athènes brûlait d’envie de s’y distinguer :

toute la ville était en mouvement. On y préparait
aussi la députation solennelle qui va tous les ans
offrir au temple de Délos un tribut de reconnaissance pour la victoire que Thésée remporta sur le
Minotaure. Elle est conduite sur le même vaisseau
qui transporta ce héros en Crète; et déjà le prêtre
d’Apollon en avait couronné la poupe de ses mains
sacrées 3. Je descendis au ,Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était couverte de bâtiments légers qui
faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous sentîmes enlever par des

matelots, dont la joie tumultueuse et vive se con-p
fondait avec celle d’un peuple immense qui courait
au rivage. Ils appareillèrent à l’instant; nous ser-f
tîmes du port, et nous abordâmes le soir à l’île dc’
Céos 4.

Le lendemain, nous rasâmes Syros ; et ayant laissé

Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui
sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussi-

tôt, le templevd’Apollon , et nous le saluâmes par de

nouveaux transports de joie. La ville de Délos se
développait presque tout entière à nos regards.
Nous parcourions d’un œil avide ces édifices super-

bes, ces portiques élégants , ces forêts de colonnes

dont elle est ornée; et ce Spectacle, qui variait à
mesure que nous approchions, suspendait en nous
le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple,
qui n’en est éloigné que d’environ cent pas 5. Il y a

plus de mille ans qu’Érysichthon, fils de Cécrops.

en jeta les premiers fondementsô, et que les divers
États de la Grèce ne cessent de l’embellir; il était

couvert de festons et de guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs, donnaient un nouvel éclat

au marbre de Paros dont il est construit 7. Nous
vîmes dans l’intérieùr la statue d’Apollon, moins i

célèbre par la délicatesse du travail, que par son ,
ancienneté 3. Le dieu tient son arc d’une main; et .

pour montrer que la musique lui doit son origine
et ses agréments, il soutient de la gauche les trois n
Grâces, représentées, la première avec une lyre, ,
l Corsin. fast. Att. t. 2, p. 326.
(l) Le a du mois attique Thargélion , on eéiébrait la naissance de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans la 3° année de [a
109e olympiade, le mois Thargélion commença le 2 de mai de
l’an 341 avant J. C.; ainsi, le 6 et le 7de Thargélion concuu.

rurent avec le 8 et le 9 de mai.

2 Thucyd lib. 3, cap. m4. t

5 Plat. in Phædon. t. 1, p. 58. Plut. in Thcst. t. l, p. o.

t Æchin. epist. 1, in Demosth. oper. p. 205.

5 Tournoi. Voyage, t4, p- 300.
6 Euseb. chron. lib. 2, p. 76.

7 Spon, Voyage, t. l, p. in.
8 Plut. de mus. t. 2, p. n36.
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la seconde avec des flûtes , et la troisième avec un

flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme , que

chalumeau. h

de ces ruisseaux de sang dont nos autels sont con-

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour

tinuellement inondés. x»

une des merveilles du monde I. Ce n’est point l’or,
ce n’est point le marbre qu’on y admire; des cornes
d’animaux , pliées avec effort, entrelacées avec art,

de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec res-

et sans aucun ciment , forment un tout aussi solide

douceur de ses regards, et le tendre intérêt qu’il

que régulier. Des prêtres , occupés à l’orner de fleurs

prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise, lors-

etde rameaux i, nousfalsaient remarquer l’ingénieux

que des éclaircissements mutuels nous firent connaître Philoclès! C’était un des principaux habitants

tissu de ses parties. « C’est le dieu lui-même, » s’écriait

Il nous faisait ensuite observer tous les détails

pect; nous admirions la sagesse de ses discours, la

un j aune ministre , a qui dans son enfance a prissoin
de les unir entre elles. Ces cornes menaçantes , que
vous voyez suspendues a ce mur, celles dont l’autel

de Délos par ses richesses et ses dignités, c’était le
père d’lsmène, dont la beauté faisait l’entretien de

est composé, sont les dépouillesdes chèvres sauvages

venu par des lettres d’Athènes, devait exercer à

qui paissaient sur le mont Cynthus, et que Diane

notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous

fit tomber sous ses coups 3. Ici , les regards ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce palmier, qui déploie

toutes les femmes de la Grèce; c’était lui qui, pré-

avoir embrassés à plusieurs reprises : « Ratez-vous ,

autel est devenue célèbre par un problème de géo-

nous dit-il , venez saluer mes dieux domestiques;
venez voir Ismène, et vous serez témoin de son
hymen; venez voir Leucippe, son heureuse mère,
et vous partagerez sa joie : elles ne vous recevront
pas comme des étrangers, mais comme des amis

métrie, dont on ne donnera peut-être jamais une
exacte solution. La peste ravageait cette île, et la

tinait depuis longtemps. Oui, je vous le jure, ajou-

ses branches sur nos têtes, est cet arbre sacré qui
servit d’appui à Latone, lorsqu’elle mit au monde

les divinités que nous adorons 4. La forme de cet

guerre déchirait la Grèce. L’oracle , consulté par nos
pères , répondit que ces fléaux cesseraient , s’ils faisaient cet autel’une fois plus grand qu’il n’est en

effet 5. Ils crurent qu’il suffisait de l’augmenter du

double en tout sens; mais ils virent avec étonnement
qu’ils construisaient une masse énorme qui contenait

qu’elles avaient sur la terre , et que le ciel leur des-

ta-t-il en nous serrant la main, tous ceux qui aiment la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès

et de sa famille. n
Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous
permit à peine de jeter un coup d’œil sur cette foule
de statues et d’autels dont il est entouré. Au milieu

huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après

de ces monuments s’élève une figure d’Apollon,

d’autres essais, tous infructueux, ils consultèrent

dont la hauteur est d’environ vingt-quatre pieds I;
de longues tresses de cheveux flottent sur ses épau-

Platon qui revenait d’Égypte. Il dit aux députés,

que le Dieu , par cet oracle , se jouait de l’ignorance

les, et son manteau, qui se replie sur le bras gau-

des Grecs, et les exhortait à cultiver les sciences

che, semble obéir au souffle du zéphyr. La figure,
et la plinthe qui la soutient, sont d’un seul bloç

exactes, plutôt que de s’occuper éternellement de
leurs divisions. En même temps , il proposa une voie
simple et mécanique de résoudre le problème. Mais
la peste avait cessé quand sa réponse arriva. w c’est
apparemment ce que l’oracle avait prévu, » me dit

Philotas.
Ces mots, quoique prononcés à demi-voix, fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’approcha,

et nous montrant un autel moins orné que le précédent: u Celui-ci , nous dit-il, n’estjamais arrosé du

de marbre; et ce furent les habitants de Naxos qui
le consacrèrent en ce lieu a. Près de ce colosse, Nicias, général des Athéniens, fit éleVer un palmier

de bronze 3, dont le travail est aussi précieux que
la matière. Plus loin, nous lûmes sur plusieurs
statues, cetteinscriptionfastueuse 4: L’îledeChio est

célèbre par ses oins excellents; elle le sera dans la
suite par les ouvrages de Bupalus et d’AnfltermuSCes deux artistes vivaient il y a deux siècles. Ils ont

flamme dévorante : c’est là que Pythagore venait,

été suivis et effacés par les Phidias et les Praxitèle;
et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire,

à l’exemple du peuple, offrir des gâteaux , de l’orge

ils n’ont éternisé que leur vanité.

sang des victimes; on n’y voit jamais briller .la
et du froment 5; et sans doute que le dieu était plus
’ Plut. de solert. animal. t. 2, p. 983. Man. epigr. I. Ding.
Laert. lib. a, 5’13.

7 Spanh. in Callim. t. 2, p. 97.
3 Callim. hymn. in Apoll. v. 60.
t Homer. in odyss. lib. 6, v. [62. Callim. in Del. v. 2Q8.
Theophr. hist. plant. lib.4, cap. l4, p. 489. Cicer. de leg. lib. I,

t. 3 , p.,lla. Plin. lib. le, cap. 44, t. 2, p. 40. Pausan. lib. 8,
cap. 23, p. M3.

5 Plut de gen. Socr. t. 2, p. 679, de En. Delph. p. 386. Val.
Max. lib. 3, cap. t2, mem. n° 1. Montucla, Hist. des mamem. t. I, p. 186.
6 Clem. Alex. slrom. lib. 7, p. 868. Porph. de abst. lib. 2,
p. 153, net. ibid-

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, et
n’est défendue que par la présence d’Apollon 5. LÊS

maisons sont de briques , ou d’une espèce de gril"lt
assez commun dans l’île 5. Celle de Philoclès s’élet

I Tournef. Voyage, t. I, p. 30]. Wheler, a journ. book- ’v

p. se. Spon, Voyage, t. I, p. 107.
2 Tournoi. Voyage, t. I, p. 30L
3 Plut. Il] Nie. t. l, p. 525.

t Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2.
5 Callim. in Del. v. 24. Cicer. pro log. Manil. cap. l8. le 5’
. 2o.

p6 Tourner. Voyage, t. I, p. 305.

CHAPITRE LXXVI.
Vait sur le bord d’un lac l couvert de cygnes a, et
Presque partout entouré de palmiers.
Leucippe, avertie du retour de son époux, vint
all-devant de lui, et nous la prîmes pour Ismène;
mais bientôt lsmène parut, et. nous la prîmes pour
la déesse des amours. Philoclès’nous exhorta mu-
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nopus est la seule dont la nature l’ait favorisée;
mais en divers endroits , des citernes et des lacs conservent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.
Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réu-

nissaient le sacerdoce à l’empire 1. Dans la suite, elle

tuellement à bannir toute contrainte; et dès cet

tomba sous la puissance des Athéniens, qui la purifièrent pendant la guerre du Péloponèse a. On

Instant nous éprouvâmes à la fois toutes les surpri-

transporta les tombeaux de ses anciens habitants

ses d’une liaison naissante, et toutes les douceurs

dans l’île de Rhénée. C’est la que leurs successeurs

d’une ancienne amitié.

ont vu, pour la première fois, la lumière du j0ur;

L’opulence brillait dans la maison de Philoclès;
mais une sagesse éclairée en avait si bien réglé

c’est là qu’ils doivent la voir pour la dernière fois.
Mais s’ils sont privés de l’avantage de naître et de

l’usage, qu’elle semblait avoir tout accordé au he-

mourir dans leur patrie 3, ils y jouissent du moins

Sûin, et tout refusé au caprice. Des esclaves, heu-

pendant leur vie d’une tranquillité profonde z les fu-

reux de leur servitude , couraient au-devant de nos
désirs. Les uns répandaient sur nos mains et sur
nos pieds une eau plus pure que le cristal; les autres

reurs des barbares 4, les haines des nations 5, les

Chargement de fruits une table placéedans le jardin 3,
au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâ-

inimitiés particulières, tombent à l’aspect de cette

terre sacrée : les coursiers de Mars ne la foulent
jamais de leurs pieds ensanglantés 6. Tout ce qui

mes par des libations en l’honneur des dieux qui

présente l’image de la guerre en est sévèrement
banni zou n’y souffre pas même l’animal le plus

Président à l’hospitalité : on nous fit plusieurs ques-

fidèle à l’homme, parce qu’il y détruirait des ani-

tions sur nos voyages. Philoclès s’attendrit plus

maux plus faibles et plus timides (1). Enfin, la paix

d’une fois au souvenir des amis qu’il avait laissés

a choisi Délos pour son séjour, et la maison de Philoclès. pour son palais.
Nous en approchions , lorsque nous vîmes venir a
nous un jeune homme dont la démarche , la taille et

dans le continent de la Grèce. Après quelques instants d’une conversation délicieuse, nous sortîmes

avec lui , pour voir les préparatifs des fêtes.
C’était le jour suivant qu’elles devaient commen-

les traits n’avaient rien de mortel a :C’est Théagène,

cer (1); c’était le jour suivant qu’on honorait à Délos

nous dit Philoclès; c’est lui que ma fille a choisi pour

la naissance de Diane 4. L’île se remplissait insensi-

son époux; et Leucippe vient de fixer lejour de son

blement d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt et

hymen. -0 mon père! répondit Théagène en se pré-

le plaisir. Ils ne tramaient déjà plus d’asile dans

cipitant entre ses bras, ma reconnaissance augmente

les maisons; on dressait des tentes dans les places
Publiques; on en dressait dans la campagne : on se

gnent la partager avec moi ; ils sont mes amis , puis.

à chaque instant. Que ces généreux étrangers dai-

revoyait après une longue absence, et on se précipitait dans les bras les uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeaient nos pas en différents endroits

qu’ils sont les vôtres, et je sans que l’excès de la
joie a besoin de soutien , comme l’excès de la dou-

de l’île; et, non moins attentifs aux objets qui s’offraient à’nous qu’aux discours dePhiloclès, nousnous
instruisions de la nature et des propriétés d’un pays

aimé, ajouta-t-il en s’adressant à nous; et, si vous
n’avez point aimé, vous le pardonnerez en voyant

Si fameux dans la Grèce.

calmer le désordre de ses sens , et le soulager du
poids de son bonheur.

L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de

leur. Vous pardonnerez ce transport, si vous avez
Ismène. n L’intérêt que nous prîmes à lui, sembla

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’îsmène,

tont, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa
1°planeur 5. Le mont Cynthus, dirigé du nord au

comme Hector l’était d’Andromaque toutes les

midi , termine une plaine qui s’étend vers l’occident

«fois qu’il rentrait dans les murs d’Ilium. On servit

Jusqu’aux bords de la mer. c’est dans cette plaine

le souper dans une galerie ornée de statues et de
tableaux; et nos cœurs, ouverts à la joie la plus

que la ville est située 6. Le reste de l’île n’offre qu’un

terrain inégal et stérile, à l’exception de quelques
Vallées agréables que forment diverses collines placées dans sa partie méridionale 7. La source de l’I’ Hercdot. lib. a, cap. 171. Canin]. in Apoll. v. se; in Del.
iL’air. Theogn. sent. v. 7. Spon, Voyage. t. l, p. me.

Euripid. in Ion. v. 167; in Iphig. in Taur. v. ll03. Aris-

t09h. in av. v. 870.
3 Theod. Prodr. in Rhod. et Dosicl. autor. un. 2, p. 57.
si) Le 8 de mai de l’an 341 avant J. C.

q Diog. Laert. lib. 2, 5 44.
a Tourner. Voyage, t. l, p. 257 et 288.
w Strab. lib. 10, p. 435.
D ’3Ëlripid. Iphig. in Tant. v. [235- Tourner. Voyage, t. i,

pure, goûtèrent les charmes de la confiance et de

laCependant
liberté.
’ mettait
” , une lyre entre les
Philoclès
ï Virg. Æncid. lib. 3, v. se. Ovid. metam. lib. l3, v. 632.

Dionys. Halic. antiq. Roman. lib. I, cap. 60, t. I, p. 125.
1 Thucyd. lib. a, cap. 104.
3 Æschin. epist. ad. Philocr. p. 205. Plut. apophth. Lacon.
t. 2 , p. 230.
t Hercdot. lib. (i, cap. 97.

5 Pausan. lib a, cap. 23, p. 269. Liv lib. 44, cap. 29.

Û Callim. in De). v. 277. . . p

(l) il n’était pas permis (l’aveu des chiens a Délos (Strab.
lib, m, p, 436), de peur qu’ils n’y détruisissent les névrose:

les lapins.
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a arbre qui lui prête son ombre, et qui pour ce

mains d’lsmène, et l’exhortait à chanter un de ces
livmnes destinés à célébrer la naissance de Diane et

« bienfait jouira d’un printemps éternel. c’est la
« qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des plus

d’Apollon. a Exprimez par vos chants, disait-il, ce
que les filles de Délos retraceront demain dans le
temple par la légèreté de leurs pas. Anacharsis et
Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos
fêtes , et la nature du spectacle que nous offrirons a

cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque
éteints, et que ses regards, où la joie brille au
milieu des expressions de la douleur, rencontrent
enfin ces gages précieux de tant d’amour, ces en-

fants dont la naissance lui a coûté tant de larmes.
Les nymphes de l’Inopus, témoins de ses transports , les annoncent à l’univers par des cantiques

leurs yeux. n
Ismène prit la lyre, en tira, comme par distraction, quelques sons tendres et touchants qui n’é-

sacrés , et Délos n’est plus le jouet des vagues inconstantes; elle se repose sur des colonnes qui s’é-

chappèrent pas à Théagène; et tout à coup, prélu-

dant avec rapidité sur le mode dorien, elle peignit
en traits de feu la colère implacable de Junon , contre une rivale odieuse I. a C’est en vain que Latone
n veut se dérober à sa vengeance; elle a eu le mala heur de plaire à Jupiter; il faut que le fruit de ses

« tions accourent à ses fêtes, viennent implorer ce

u amours devienne l’instrument de son supplice , et

a dieu qui lui doit le jour, et qui la rend heureuse

u périsse avec elle. Junon paraît dans les cieux ; Mars,

a par sa présence. a
Ismène accompagna ces dernières paroles d’un
regard qu’elle jeta sur Théagène, et nous commen-

lèvent du fond de la mer I, et qui s’appuient elles-

mémes sur les fondements du monde. Sa gloire
se répand en tous lieux; de tous les côtés , les na-

sur le mont Hémus en Thrace; Iris , sur une mon-

tagne voisine de la mer z ils effrayent par leur

çâmes à respirer en liberté; mais nos âmes étaient

présence les airs , la terre et les îles. Tremblante,
éperdue, pressée des douleurs de l’enfantement,
Latone , après de longues courses , arrive en Thessalie sur les bords du fleuve qui l’arrose. O Pénée! s’écrie-t-elle, arrêtez-vous un moment, et

encore agitées par des secousses de terreur et de
pitié. Jamais la lyre d’Orphée, jamais la voix des

Sirènes, n’ont rendu des sons si touchants. Pendant qu’lsmène chantait , je l’interrompais souvent,

ainsi que Philotas, par des cris involontaires d’admiration ; Philoclès et Leucippe lui prodiguaient des

recevez dans vos eaux plus paisibles les enfants de

Jupiter que je porte dans mon sein. O Nymphes

marques de tendresse, qui la flattaient plus que nos

de Thessalie, filles du dieu dont j’implore le secours! unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais
il ne m’écoute point, et mes prières ne servent

éloges; Théagène écoutait, et ne disait rien.

qu’à précipiter ses pas. O Pélion! ô montagnes

d’impatience. L’aurore traçait faiblement à l’hori-

affreuses! vous êtes donc mon unique ressource;
hélas! me refuserez-vous dans vos cavernes sombres une retraite que vous accordez à la lionne en
travail!

pied du Cynthus. Ce mont n’est que d’une médiocre élévation 3 : c’est un bloc de granit, où brillent

zon la route du soleil, lorsque nous parvînmes au
différentes couleurs, et surtout des parcelles de talc
noirâtres et luisantes. Du haut de la colline, on découvre une quantité surprenante d’îles de toutes
grandeurs. Elles sont semées au milieu des flots avec
le même beau désordre que les étoiles le sont dans

a A ces mots, le Pénée attendri suspend le mou-

vement de ses flots bouillonnants. Mars le voit,
frémit de fureur; et sur le pointd’ensevelir ce fleuve

sous les débris fumants du mont Pangée, il pousse
(

le ciel. L’œil les parcourt avec avidité, et les recherche après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec

un cri dans les airs , et frappe de sa lance contre
son bouclier. Ce bruit, semblable à celui d’une
armée, agite les campagnes de Thessalie, ébranle

plaisir dans les détours des canaux qui les séparent

a le mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant,

entre elles; tantôt il mesure lentement les lacs et

dans les antres profonds du l’inde. C’en était faiL
du Pénée, si Latone n’eût quitté des lieux où sa

les plaines liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est

point ici une de ces mers sans bornes, où l’imagination n’est pas moins accablée que surprise de la

î

présence attirait le courroux du ciel. Elle vient

grandeur du spectacle; où l’âme inquiète , cherchant
de tous côtés à se reposer, ne trouve partout qu’une
vaste solitude qui l’attriste , qu’une étendue immen-

a dans nos îles, mendier une assistance qu’elles lui
refusent; les menaces d’Iris les remplissent d’é-

pouvante.

se qui la confond. Ici le sein des ondes est devenu

a Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à

le séjour des mortels. C’est une ville dispersée sur
la surface de la mer; c’est le tableau de l’Égypte,

la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher stérile, dé-

sert, que les vents et les flots poussaient de tous

lorsque le Nil se répand dans les campagnes, et
semble soutenir sur ses eaux les collines qui servent
de retraites aux habitants 3.

côtés. Ils venaient de le jeter au milieu des Cyclades , lorsqu’il entendit les accentsrplaintifs de Latone. Il s’arrête aussitôt, et2 lui offre un asile sur
les bords sauvages de l’lnopus. La déesse , transportée de reconnaissance, tombe aux pieds d’un
à

l Callim. in Bel. v. 40.

R

Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant

l

l Pind. ap. Strab. lib. le, p. 485.
7 Tournef. Voyage, t. r, p. 307. Spon, Voyge, t. r, p. HI.
Whel. ajourn. book I, p. sa.
J Herodol. lib. 2, cap. 97. Diod. Sic. lib. l , p. 33.

s
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« La plupart de ces îles, nous dit Philoclès, se

la subsistance dulaboureur. Elle sembleréunir toute

nDmment Cycladesfi l ), parce qu’ellesforment comme

sa vertu en faveur des vignes et des figuiers, dont

une enceinte autour de Délos î. Sésostris , roi d’E-

les fruits I sont renommés. Les perdrix, les cailles,
et plusieurs oiseaux de passage. s’y trouvent en
abondance 1. Mais ces avantages , communs à cette

SYPte, en soumit une partie à ses armes ’; Minos ,

mi de Crète, en gouverna quelques-unes par ses
lois 3; les Phéniciens 4, les Cariens 5 , les Perses, les
Grecs 5 , toutes les nations qui ont eu l’empire de la
mer, les ont successivement conquises ou peuplées :
mais les colonies de ces derniers ont fait disparaî-

île et aux îles voisines, sont unefaible ressource pour

tre les traces des colonies étrangères, et des intérêts

les habitants, qui, outre la stérilité du pays, ont
encore à se plaindre de la rigueur du climat. Leurs
têtes se dépouillent de bonne heure de leur ornement naturel J; et ces cheveux flottants, qui donnent

Puissants ont pourjamais attaché le sort des Cycla-

tant de grâces à la beauté, ne Semblent accordés

des à celui de la Grèce.

à la jeunesse de Mycone, que pour lui en faire aussitôt regretter la perte.
a On reproche aux Myconiens d’être avares et
parasites 4 : on les blâmerait moins, si, dans une
fortune plus brillante, ils étaient prodigues et fastueux; car le plus grand malheur de l’indigence est

« Lesunes s’étaient, dans l’origine, choisi des rois;

d’autres en avaient reçu des mains de leurs vainqueurs 7 : mais l’amour de la liberté, naturel à des

Grecs , plus naturel encore à des insulaires, détruiSÎt le joug sous lequel elles gémissaient. Tous ces
Peuples se formèrent en petites républiques , la plu-

Part indépendantes, jalouses les unes des autres,
et cherchant mutuellement à se tenir en équilibre

de faire sortir les vices, et de ne pouvoir les faire
pardonner.
« Moins grande, mais plus fertile que Mycone,

Par des alliances et des protections mendiées dans le

Rhénée, que vous voyez à l’ouest, et qui n’est éloi-

c0ntinent. Elles jouissaient de ce calme heureux,

gnée de nous que d’environ cinq cents pas 5, se dis-

que les nations ne peuvent attendre que de leur obs-

tingue par la richesse de ses collines et de ses cam-

cllrité , lorsque l’Asie fit un effort contre l’Europe ,

pagnes. A travers le canal qui sépare les deux îles

etque les Perses couvrirent la mer de leurs vaisseaux.

était autrefois tendue une chaîne qui semblait

Les îles, consternées , s’affaiblirent en se divisant.
es unes eurent la lâcheté de se joindre à l’ennemi;

les unir; c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de

les autres; le courage de lui résister. Après sa défaite, les Athéniens formèrent le projet de les conquérir toutes z ils leur firent un crime presque égal
e les avoir secourus ou de les avoir abandonnés , et

es assujettirent successivement sous des prétextes

Plusiou
moins plausibles. 1
K Athènes leur a donné ses lois: Athènes en exige
des tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre

e sa puissance, elles voient fleurir dans leur sein,
e Commerce , l’agriculture , les arts , et seraient heurSalses, si elles pouvaient oublier qu’elles ont été

Samos 6: il avait cru, par ce moyen, communiquer
à l’une la sainteté de l’autre (1). Mais l’île de Rhénée

a des droits plus légitimes sur notre respect : elle
renferme les cendres de nos pères , elle renfermera
un jour les nôtres. Sur cette éminence qui s’offre
directement à nos regards, ont été transportés les
tombeaux qui étaient auparavant à Délos 7. Ils se
multiplient tous les jours par nos pertes, et s’élèvent du sein de la terre , comme autant de trophées

que la mort couvre de son ombre menaçante.

a Portez vos regards vers le nord-ouest, vous

y découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de

hln’es.

l’enceinte de la capitale est un de ces bois vénéra-

« Elles ne sont pas toutes également fertiles : il
en est qui suffisent à peine au besoin des habitants.
elle est Mycone que vous entrevoyez à l’est de

bles dont la religion consacre la durée, et sur lesquelsle temps multiplie vainement les hivers 8. Ses

stîîps,8 dont elle’n’est éloignée que de vingt-quatre

routes sombres servent d’avenues au superbe temple que, sur lafoi des oracles d’Apollou, leshabitants

hautes (2). On n y voit ponntlesru1sseauxtomber du

te" des montagnes, et fertlhser les plaines 9: La
e: abandonnée aux feux brûlants du soleil, y
sflmplre sans cesse après les secours du ciel; et ce
n est que par de pénibles efforts qu’on fait germer
ans son sein le blé et les autres grains nécessaires à
(I) Çycle en grec signifie cercle.

Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 211.
a Diod. Sic. lib. I, p. 51.
, glume. lib. 1, cap. 4.. Diod. Sic. un 5, p. 349.
i och. Geogr. p. 405.
a ghucyd. lib. 1, cap. a. Diod. Sic. lib. 5, p. 349.
, Bardot. lib. 8, cap. 4c et 48. Thucyd. passim.
Terollot. lib. 1, cap. 64. Diod. Sic. lib. 5, p. 345.
ournef. t. 1, p, 273.
S2) 2,268 toises.

89°", L 1, p. 115. Whel. a journ. book 1, p. et.

I Tournef. t. 1, p. 281.

î 1d. ibid. Spon, Voyage, t. 1, p. 115. Whe1.ajourn.book 1,
. 65.

p 3 Plin. lib. 11 , cap. 37, t. 1, p. 615. Strab. lib. 10, p. 437.

nef. LI p.280.

T211litham. lib. 1, cap. 7, p. 7. Suid. in Muxwv.
5 Tournef. p. 315.

6 Thucyd. lib. 1, cap. 13; lib. 3 , cap. 104. C
(1) Vers le même temps , Crœsus assiégea la ville-d’Ephèse.

Les habitants, pour obtenir la protection de Diane, leur
principale divinité , tendirent une corde qui , d’un cotéz s’at-

tachait a leurs murailles , et de l’autre au temple de la déesse ,

éloigné de sept stades, ou de six cent soixante et une mises

et demie. (Herbdot. lib. 1, cap. 26. Polyæn. strateg. lib. 6,
cap. 50. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. .26.)
7 Thucyd. lib. a, cap. 104. Strab. 11h. Io, p. 436. Tourne!
.316.

t Strab. lib. 10, p. 487.
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élevèrent autrefois à Neptune z c’est un des plus an»

pendant sept jours de suite 1. a» A ces discours en-

ciens asiles de la Grèce I. Il est entouré de plusieurs
grands édifices, où se donnent les repas publics , ou
s’assemblent les peuples pendant les fêtes de ce
dieu 1. Parmi les éloges qui retentissent en son honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper les maladies qui affiigent les humains 3, et d’avoir détruit

trecoupés succéda bientôt une harmonie douce et

les serpents qui rendaient autrefois cette île inhabitable 4.
a Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent
une terre nouvelle, une terre qui répond aux vœux
du laboureur, ou les prévient. Elle offre à ses be-

« et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler I. v

soins les fruits les plus exquis, et des grains de
toute espèce; mille fontaines y jaillissent de tous
côtés 5, et les plaines, enrichies du tribut de leurs
eaux, s’embellissent encore par le contraste des
montagnes arides et désertes dont’clles sont entourées 6. Ténos est séparée d’Andros par un canal de

intéressante. a L’Achéloiis, disait-on, est célèbre

a par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de
« la vallée qu’il arrose; et le Pactole, des fleurs dont

a ses rives sont couvertes z mais 1a fontaine que
a nous chantons, rendleshommesfortsetéloquents,

(a Tandis que les ministres du temple, maîtres
des souterrains d’où s’échappait le ruisseau , SE
jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais tente

de les féliciter du succès de leur artifice. Ils trom-

paient ce peuple, mais ils le rendaient heureux.
a A une distance presque égale d’Andros et de
Céos, on trouve la petite île de Cyaros, digne retraite des brigands, si on en purgeait la terre 3; ré:
gion sauvage et hérissée de rochers 4. La nature lu!
a tout refusé , comme elle semble avoir tout accordé

douze stades de largeur 7 (l).

à l’île de Céos.

« On trouve dans cette dernière île des montagnes couvertes de verdure, comme à Rhénée; des
sources plus abondantes qu’à Ténos; des vallées
aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits qui flattent la vue et le goût a; enfin, une ville renommée

a Les bergers de Céos rendent des honneurs die
vins, et consacrent leurs troupeaux au berger Aristée 5, qui, le premier, conduisit une colonie dariS
cette île. Ils disent qu’il revient quelquefois habl-

ter leurs bois paisibles , et que du fond de ces retrai-

par les difficultés qu’eurent les Athéniens à la sou-

tes, il veille sur leurs taureaux plus blancs que la

mettre, et par le culte de Bacchus, qu’elle honore
spécialement. J’ai vu les transports de joie que ses

neige.
a Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une

fêtes inspirent 9; je les ai vus dans cet âge où l’âme

haute montagne observer le lever de la canicule a,

reçoit des impressions dont le souvenir ne se renou-

offrir des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter,

velle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais sur
un vaisseau qui revenait de l’Eubée; les yeux fixés
vers l’orient, nous admirions les apprêts éclatants

flammés du soleil, et rafraîchissent les airs.

de la naissance du jour, lorsque mille cris perçants
attirèrent nos regards sur l’île d’Andros. Les pre-

miers rayons du soleil éclairaient une éminence
couronnée par un temple élégant. Les peuples ac-

couraient de tous côtés; ils se pressaient autour du
temple, levaient les mains au ciel, se prosternaient par
terre, et s’abandonnaient à l’impétuosité d’une joie

effrénée. Nous abordons; nous sommes entraînés sur

et leur demander le retour de ces vents favorables
qui, pendant quarante jours, brisent les traits ena Les habitants de Céos ont construit un temple
en l’honneur d’Apollon 7; ils conservent avec res-

pect celui que Nestor, en revenant de Troie, fit
élever à Minerve 8, et joignent le culte de Bacchus
au culte de ces divinités 9. Tant d’actes de religion
semblent leurattirer la faveurdes dieux. L’île abonde

en fruits et en pâturages 1°; les corps y sont r0bustes, les âmes naturellement vigoureuses, et les

le haut de la colline; plusieurs voix confuses s’adres-

peuples si nombreux, qu’ils ont été obligés de se dis-

sent à nous : n Venez, voyez, goûtez : ces flots de

tribuer en quatre villes Il , dont Ioulis est la pl’m’

vin qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus , n’étaient hier,peette nuit, ce matin, qu’une
source d’eau pure : Bacchus est l’auteur de ce pro-

nom d’une source féconde qui coule au pied de la
colline H. Caressus, qui en est éloignée de vingt-cinq

cipale. Elle est située sur une hauteur, et tire 50"

dige; il l’opère tous les ans, le même jour, à la
même heure; il l’opérera demain, après-demain,

I Plin. 11h. 2, cap. 103, t. 1, p. 121; lib. 31, cap. 2. L 2’
p. 549.

1 Tacit. annal. lib. 3, n° 63.
’ Strab. lib. 10, p. 487.

3 Philocor. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 2c.

t Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 211. Steph. Byzant. in

Typo; Hesych. Miles.
5 Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 211. Steph. Byzam, in Tnvog.
Euslath. in Dionys. perieg. v. .526. Tourner. t. 1, p. 357.
5 Tom-nef. t. 1, p. 357.
7 Scylax ap. Geogr. min. t. 1, p. 55. Tourner. p. 355.
(1) Près d’une demi-lieue.

9 Tour-nef. p. 348.
v Pausan. lib. c, cap. 26, p. 518. Philostr. icon. lib.1, cap. 25,
p. 799.

2 Philostr. icon. lib. 1, cap. 75, p. 799.
3 Juven. sat. 1, v. 73.
t Tacit. annal. lib. 3, cap. 69. Juven. sat. 10, v. 170.
à Diod. Sic. lib. 4, t. 1, p. 325, edil. Wesscl. Virg. 590131
lib. 1, v. 14.
6 lierne]. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. 1, cup- 572 L 3 ’
p. 47. Apoll. argon. v. 535.
7 Strab. lib. 10, p. 487.
8 1d. ibid.
F Atheu. lib. 10, cap. 22, p. 456.
l" Virg. gecrg. lib. 1, v. 14.
H Slrab. lib. 10, p. 486.
î? Steph. in un. Tourner. 1,, 1, p. 3:12.
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stades(1), lui sert de port, et l’enrichit de son com-
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a Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les sou-

"lei-ce.
« On verrait dans Ioulis des exemples d’une belle
et longue vieillesse I, si l’usage ou la loi n’y Pat”
mçttait le suicide à ceux qui, parvenus à l’âge de

en exigeaient de ces traits d’esprit qui brillent plus

sclxante ans, ne sont plus en état de jouir de la vie ,
0P plutôt de servir la république I. Ils disent que

sur les mystères de la nature , sur les principes de la

verains appelaient a leur cour ceux qui se distinguaient par des connaissances ou des talents sublimes. Quelquefois ils les faisaient entrer en lice , et
qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils les consultaient

°°St une honte de survivre à soi-même, d’usurper

morale, sur la forme du gouvernement : on devait

sur la terre une place qu’on ne peut plus remplir,

opposer à ces questions des réponses claires, promp
tes et précises, parce qu’il fallait instruire un prince,

et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que

Pour la patrie. Celui qui doit les terminer est un
101." de fête pour eux : ils assemblent leurs amis,

plaire à des courtisans, et confondre des rivaux. La
plupart de ces réponses couraient toute la Grèce,

«flânent leur front d’une couronne, et prenant une

et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de

colme empoisonnée, ils se plongent insensiblement
ans un sommeil éternel.

les apprécier, parce qu’elles renferment des allu-

t ’Dcs courages si mâles étaient capables de tout

sions ignorées , ou des vérités à présent trop con-

nues. Parmi celles qu’on cite de Simonide , il en est

oser pour conserver leur indépendance. Un jour

quelques-unes que des circonstances particulières

rendre faute de vivres , ils les menacèrent, s’ils ne

ont rendues célèbres.
« Un jour dans un repas I , le roi de Lacédémone

qu’assiégés par les Athéniens ils étaient près de se

se retiraient, d’égorger les plus âgés des citoyens

eElfermés dans la place 3. Soit horreur, soit pitié,
°1t crainte uniquement, les Athéniens laissèrent

en Paix un peuple qui bravait également la nature
la mort. Ils l’ont soumis depuis, et l’ont adouci
3? la servitude et les arts. La villeest ornée d’édiWS superbes; d’énormes quartiers de marbre for-

ent son enceinte, et l’accès en est devenu facile
par des chemins soutenus sur les penchants des hauÊurs voisines 4; mais ce qui lui donne le plus d’éclat,

le pria de confirmer, par quelque trait lumineux, la
haute opinion qu’on avait de sa philosophie. Simonide qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce
prince, en avait prévu le terme fatal, luidit : c sona venez-musque vousêtes homme. n Pausaniasne vit
dans cette réponse qu’une maxime frivole ou commune; mais dans les disgrâces qu’il éprouva bientôt,

il y découvrit une vérité nouvelle, et la plus impor-

tante de celles que les rois ignorent.
x Une autre fois a, la reine de Syracuse lui de-

un d’avoir produit plusieurs hommes célèbres,

manda si le savoir était préférable à la fortune.

et elitre autres Simonide, Bacchylidc et Prodicus 5.

C’était un piège pour Simonide, qu’on ne recher-

tu; âimonideô, fils de Léoprépès, naquit vers .la
. "518m9. année de la 55° olympiade (2). Il mérita

chait que pour le premier de ces avantages, et qui
ne recherchait que le second. Obligé de trahir ses
sentiments , ou de condamner sa conduite, il eut

estime des rois, des sages et des grands hommes
e301! temps. De ce nombre furent Hipparque,
q’.’ Athènes aurait adoré, si Athènes avait pu souf-

"r un maître7; Pausanias, roi de Lacédémone,
ne ses succès contre les Perses avaient élevé au
gomme de l’honneur et de l’orgueils; Alévas , roi de

recours à l’ironie, et donna la préférence aux ri-

chesses, sur ce que les philosophes assiégeaient â

toute heure les maisons des gens riches. On a depuis résolu ce problème d’une manière plus honora-

eSsalie , qui effaça la gloire de ses prédécesseurs ,

ble à la philosophie. Aristippe, interrogé par le roi
Denys, pourquoi le sage, négligé par le riche, lui

augnienta celle de sa nation9; Hiéron, qui

faisait sa cour avec tant d’assiduité 3 : « L’un, dit-

Amença par être le tyran de Syracuse , et finit par

n il, connaît ses besoins, et l’autre ne connaît pas

eIlas(âtre le père "I; Thémistocle enfin, qui n’était

« les siens. »

des r05 mans qui avait tr1omphé du plus puissant

a Simonide était poëte et philosophe 4. L’heureuse réunion de ces qualités rendit ses talents plus ’

rois n.
En Près d’une lieue.

2 Steraclid. Pont. de polit.
S,»3 Mit-1113.10, p. ces. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 37.
apsprln laya. Val. Max. lib. 2, cap. c, n° 8, T ah.11h. 10,1). 486.
, S°urnef. Voyage, t. 1,p. 332 et 333.

. "ab. lib. 1o, p. 486.

nide flâne. bib1,(;ræc, t. i, p. 591. Bayle, Dict. art. SimoQi Délu- de raina. des Bell. Lett. t. 13, 91507 Pl a? 558 avant J. C.
. Æi’f- m Hipp. t. 2, p. 228.

9 1an.var. hist. lib. 9, cap. 41.
son) 909’- idyll. 16, v. ’14. Plut. de frai. amer. t. 2, p. 492.
,0 - lust. écoles. lib. I, p. :122.
Il onoph.în Hieron. p. un]. Ælian. var. hisl. lib. 4 , cap. la.

lut in Themist. t. 1,p. 114.

utiles et sa sagesse plus aimable. Son style, plein
de douceur, est simple, harmonieux, admirable
pour le choix et l’arrangement des mots 5. Les

louanges des dieux, les victoires des Grecs sur
les Perses, les triomphes des athlètes , furent l’objet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes de
Cambyse et de Darius; il s’exerça dans presque
’1 Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 41.

2 Aristot. rhet. lib. 2, cap. 16, t. 2, p. 586.
3 Diog. Laert. lib. 2, 5 69.
t Plat. de rep. lib. 1, t. 2, p. 331. Cicer. de net. deor. lib. 1,
cap. 22, t. 2, p. 415.
5 Dionys. Halic. de vcter. script. 08115- l- 5, p. 420. Quiniil. lib. ID, cap. I, p. 631.
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sonne n’a mieux connu l’art sublime et délicieux

d’autres titres r, ou par indulgence, lorsqu’il
nous est indifférent. Loin de censurer les hommes
avec tant de rigueur, souvenons-nous qu’ils ne

d’intéresser et d’attendrir; personne n’a peint avec

sont que faiblesse 1, qu’ils sont destinés à rester

plus de vérité les situations et les infortunes qui

un moment sur la surface de la terre, et pour
toujours dans son sein 3. Le temps vole; mille

tous les genres de poésie, et réussit principale-

fi

ment dans les élégies et les chants plaintifs I. Per-

K

excitent la pitié 1. Cc n’est pas lui qu’on entend;

ce sont des cris et des sanglots, c’est une famille désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un
fils 3. C’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte

avec son fils contre la fureur des flots, qui voit
mille gouffres ouverts à ses côtés , qui ressent mille
morts dans son cœur 4. C’est Achille enfin qui sort

siècles, par rapport à l’éternité, ne sont (Je?
point, ou qu’une très-petite partie d’un pomt

imperceptible 4. Employons des moments si filgitifs à jouir des biens qui nous sont réservés i
et dont les principaux sont la santé, la beauté, et

les richesses acquises sans fraude 6; que de 10m

prêts à quitter les rivages d’Ilium, les maux sans
nombre que le ciel et la mer leur préparent 5.
a Ces tableaux,que Simonide a remplis de passion

usage résulte cette aimable volupté , sans laque"a
la vie, la grandeur et l’immortalité même, 0°
sauraient flatter nos désirs 7. 1)
a Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent

et de mouvement, sont autant de bienfaits pour

le courage dans les cœurs vertueux, et les remo

les hommes; car c’est leur rendre un grand service,
que d’arracher de leurs yeux ces larmes précieuses

dans les âmes coupables, ne seraient regardés t1m
comme une erreur de l’esprit, si, en se montraDÉ
indulgent pour les autres , Simonide n’en avait W
que plus sévère pour lui-même. Mais il osa prOW

du fond du tombeau, et qui annonce aux Grecs,

qu’ils versent avec tant de plaisir, et de nourrir
dans leur cœur ces sentiments de compassion destinés, par la nature, à les rapprocher les uns des

autres, et les seuls en effet qui puissent unir des

ser une injustice à Thémistocle 8, et ne rougit p.

de louer les meurtriers d’Hipparque, qui lava

malheureux.

comblé de bienfaits 9. On lui reproche d’ailleu"

« Comme les caractères des hommes influent sur
leurs opinions , on doit s’attendre que la philosophie

vaient satisfaire, et qui, suivant le caractère

de Simonide était douce et sans hauteur. Son système, autant qu’on en peut juger d’après quelques-

uns de ses écrits, et plusieurs de ses maximes, se
réduit aux articles suivants.
« Ne sondons point l’immense profondeur de
« l’Étre suprême 6; bornons-nous à savoir que
a tout s’exécute par son ordre 7, et qu’il possède

« la vertu par excellence 3. Les hommes n’en ont
« qu’une faible émanation, et la tiennent de lui 9;
a qu’ils ne se glorifient point d’une perfection à la-

« quelle ils ne sauraient atteindre 1°. La vertu a
en fixé son séjour parmi des rochers escarpés Il : si , à
« force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à elle, bien-

a tôt mille circonstances fatales les entraînent au
(( précipice n : ainsi leur vie est un mélange de bien

a et de mal; et il est aussi difficile d’être souvent

une avarice que les libéralités d’Hiéron ne

de

cette passion, devenait de jour en jour plus ln’
satiable 1°. Il fut le premier qui dégrada la poéSÎÊ’

en faisant un trafic honteux de la louange Il. Il dlsait vainement que le plaisir d’entasser des miso?
était le seul dont son âge fût susceptible u; qu’ll a”

mait mieux enrichir ses ennemis après sa mort, il?”
d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie I3; qu 3’
près tout, personne n’était exempt de défauts, a
que s’il trouvait jamais un homme irrépréhensible’
il le dénoncerait à l’universnî. Ces étranges rai5°

ne le justifièrent pas aux yeux du public, dont,
décrets invariables ne pardonnent jamais les W
qui tiennent Plus à la bassesse ,l qu’à la faiblesSfi
cœur.
a Simonide mourut âgé d’environ quatre-vinât;
dix ans 15 (1). On lui fait un mérite d’avoir angineIl

n vertueux , qu’impossible de l’être toujours l3. Fai-

« sons-nous un plaisir de louer les belles actions;
« fermons les yeux sur celles qui ne le sont pas , ou

a par devoir, lorsque le coupable nous est cher à
î Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. 592.

7 Dionys. Halle. de veter. script. cens. t. 5, p. 420.Quim11.
lib. 10, cap. 1, p. 631. Vita Æschyl.
3 Harpocr. in TŒàLW.

t Dionys. Halic. e campos. verb. p. 221.

5 Longin. de subi. cap. 15.
î Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 22, t. 2, p. 415.
1 Simonid. ap. Theoph. Antioch. ad Antolyc. lib. 2 , p. 256.
’ Plat. in Protag. t. 1, p. 341.
’ Simonid. ap. Theoph. p. 108.

l0 Plat. in Protag. t. 1, p. 344.
" Clem. Alex. strom. lib. 4, p. 585" Plat. in Protag. t. 1, p. 344.
1’ Id. ibid. Stob. p. 560.

l Plat. in Protag. p. 346.

3 Plut. de consol. t. 2, p. 107.
3 Stob. serm. 120, p. 608.

t Plut. de consol. t. 2, p. 111.
5 Slob. serm. 96, p. 631.
8 Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 574.
7 Athen. lib. 12 , p. 512.

3 Plut. in Themist. t. 1, p. 114. g

9 nephæst. in enchirid. p. 14.Ælian. var. une lib. a. 110355.
"l Amen. lib. 14, cap. 21, p. 656. Ælian. var. hlst- ’
can Schol. Pind. in isthm. 2, v. 9. Callim. fragm- ap- 51””

p. I. h.

t. 1, p. 264 et 337.

" Plut. au seni, t. 2, p. 786.
l3 Slob. serin. 10, p. 132.

" Plat. in Protag. t. 1, p. 345.

. . in 31”

15 Marm. Oxon. epoch. 58. Suid. in Etpwv. Luciancrob. t. 3, p. 228.
(l) L’an 468 avant J. c.
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25”13 l’île de Céos l’éclat des fêtes religieuses I,

50m6 une huitième corde à la lyrez , et trouvé l’art

u a mémoire artificielle 3; mais ce qui lui assure
I ne 8101m immortelle, c’est d’avoir donné des leç°ns utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur

8:13 Sicile , en retirant Hiéron de ses égarements 4 ,

,19 forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses

Accablé d’une affreuse maladie, qui ne laissait
aucune espérance, Pythagore, son disciple, quitta
l’Italie , et vint recueillir ses derniers soupirs 2.

« Étendez vos regards vers le midi; voyez à

8"Jets et lui-même.

l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en ternissent l’éclat naissant : ce sont les îles de Paros et

"l lia famille de Simonide était comme ces familes,°u le sacerdoce des Muses est perpétuel. Son

de Naxos.

lKim-fils, de même nom que lui, écrivit sur les géài

,’°8ÎeS , et sur les découvertes qui font honneur

esPl’it humain 5. Bacchylide son neveu le fit,
quelque façon , revivre dans la poésie lyrique.

Impureté du style, la correction du dessin, des
Ba Ilives-régulières et soutenues 6 , méritèrent à

.a cehylide des succès dont Pindare pouvait être
mm- Ces deux poètes partagèrent pendant queldeî temps la faveur du roi Idiéron, et les suffrages

ne la cour de Syracuse : mais lorsque la protection
i es empêcha plus de se remettre à leur place,
n te s’éleva dans les cieux, et Bacchylide resta

a terre. .

°’ Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile

gloire de sa patrie, le.sophiste Prodicus la fai-

li briller dans les différentes villes de la Grèce 8;
y x’écitait des harangues préparées avec art, senobels d’allégories ingénieuses, d’un style simple,

a et harmonieux. Son éloquence était honteuant vénale, et n’était point soutenue par les

mements de la voix 9; mais comme elle présenmrfl Vertu sous des traits séduisants, elle fut adee des Thébains , louée des Athéniens, estimée

Pertiates 1°. Dans la suite, il avança des maxiuesqwdétruisaient les fondements de la religion n ;

et; es cet instant, les Athéniens le regardèrent
multiple corrupteur de la jeunesse, et le condamj m a boire la ciguë.
me 0h loin de Céos est l’île de Cythnos, renomterrepour ses pâturages H ; et plus près de nous, cette

« Paros peut avoir trois cents stades de circuit 3 (1).

Des campagnes fertiles , de nombreux troupeaux 4,
deux ports excellents 5, des colonies envoyées au
loin 6, vous donneront une idée générale de la puis-

sance de ses habitants. Quelques traits vous feront
juger de leur caractère, suivant les circonstances
qui ont dû le développer.

« La ville de Milet en Ionie était tourmentée par
de fatales divisions 7. De tous les peuples distingués

par leur sagesse, celui de Paros lui parut le plus
propre à rétablir le calme dans ses Etats. Elle en
obtint des arbitres, qui ne pouvant rapprocher des
factions depuis longtemps aigries par la haine , sor-

tirent de la ville, et parcoururent la campagne :
ils la trouvèrent inculte et déserte, à l’exception
de quelques portions d’héritage, qu’un petit nom-

bre de citoyens continuait à cultiver. Frappés de
leur profonde tranquillité, ils les placèrent, sans
hésiter, à la tête du gouvernement, et l’on vit aussitôt l’ordre et l’abondance renaître dans Milet.
11 Dans l’expédition de Darius , les Pariens s’u-

airent avec ce prince, et partagèrent la honte de
sa défaite à Marathon 5. Contraints de se réfugier
dans leur ville, ils y furent assiégés par Miltiade 9.
Après une longue défense, ils demandèrent à capituler, et déjà les conditions étaient acceptées de part
et d’autre, lorsqu’on aperçut du côté de Mycone ,
une flamme qui s’élevait dans les airs. C’était une

forêt où le feu venait de prendre par hasard. On
crut dans le camp et dans la place que c’était le si-

gnal de la flotte des Perses qui venait au secours

que Vous voyez à l’ouest, est l’île fertile 13 de

de l’île. Dans cette persuasion, les assiégés man-

1 Où naquit un des plus anciens philosophes

quèrent effrontément à leur parole, et Miltiade se

Grèce 14

l fifi]: lib. 10, cap. 22, p. 456.
(goglu)- 7. cap. se, t. 1, p. 4m.
3..., r1 de orat. lib. 2,cap. se, t. 1, p. 275.111. de fin. lib.
’ syi, 21L 2. p. 137. Plin. lib. 7, cap. 24, t. i, p. 337.

a, v, 29”81 ëü Theot. epist. 49, p. 187. Schol. Pind. in olymp.

s mi Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 15.

* nain 2mm.

’ miam-fie subi. cap. 33.
’ gay? 1 P.lnd. in pyth. 2, v. 171.
L .2 . D. lei-17D 10L art. Prodicus. Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.

pc

1: à??? de vit. sophist. lib. 1, p. 496
ne. 3&1 de net. deor. lib. 1, cap. 42 , t. 2, p. 432. Sext. Em” sie’lfi’ysic. lib. 9, p. 552 et 561. 511111111 1190811.

yoga; [foin Eustath. in Dionys. perieg. v. 526. Tour- -- I, p. 326.

1. nilgau. odyss. lib. 15, v. 405 ’
gi Laert. lib. 1 , 5 na.
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a C’est Pliérécyde, qui vivait il y a deux cents»
ans î. Il excita une forte révolution dans les idées.

retira. Ce grand homme expia par une dure prison
le mauvais succès de cette entreprise; mais les Pariens furent punis avec plus de sévérité z leur par-

jure fut éternisé par un proverbe. . .

a Lors de l’expédition de Xerxès, Ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des Perses; ils

l Diog. Laert. lib. 1, 5 121. t

ï Diod. Sic. in excerpt. Villes. p. 242. Jambl. Vit. Pyth.
cap. 35, p. 202. Porph. vit. Pyth. p. a.
3 Plin. lib. 4, t. 1, cap. 12. Tourner. Voyage, t. 1, p. 203.
(1) 11 lieues 850 toises.
4 Tournef. Vovage, t. 1, p. 203.

5 Scylax, pericl. ap. gecgr. min. t. i, p. 22.
6 Strab. lib. 10, p. 487.
7 Ecrodot. lib. 5, cap. 28.

3 Id. lib. c, cap. 133. .

9 Ephor. ap. Steph. in Hep. Eustath. in Dionys. v. 525.
Nep. in Milt. caps7.
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dait l’issue du combat, pour se ranger du côté du
vainqueur 1. Ils n’avaient pas prévu que ne pas con-

par des fêtes particulières 1. Cependant, en 355°.
ciant leurs noms, la reconnaissance publique n’a
voulu confondre leurs rangs : elle n’accorde in!”
second au poète de Paros 2; mais c’est obtenir .

trahirent les Perses en se tenant dans l’inaction.
Leur flotte , oisive dans le port de Cythnos, atten-

. . . I.

tribuer a sa victoire, c’était s’exposer?) sa vengeance,

premier, que de n’av01r qu’Homere au-dessusd65°.-

et qu’une petite république, pressée entre deux
grandes puissances , qui veulent étendre leurs limi-

loque devrait être rejeté dans la plus vile classe

tes aux dépens l’une de l’autre, n’a souvent, pour

hommes. Jamais des talents plus sublimes ne film].

toute reSSource , que de suivre le torrent , et de courir à la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pa-

unis avec un caractère plus atroce et plus déprimé
il souillait ses écrits d’expressions licencieuseslet

a Du côté des mœurs et de la conduite, Aï ’

riens ne tardèrent pas à réprouver. lis repoussèrent

peintures lascives 3; il y répandait avec proquIO",

d’abord, à force de contributions, les vainqueurs
de Salamine ’, mais ils tombèrent enfin sous leur
joug, presque sans résistance.
« Les Grâces ont des autels a Paros. Un jour que
Minos, roi de Crète, sacrifiait à ces divinités 3, on
vint lui annoncer que son fils Androgée avait été

fiel dont son âme se plaisait a se nourrir 4. Ses ûmls’

tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie, en je-

tant au loin une couronne de laurier qui lui ceignait
le front; et d’une voix qu’étouffaient les sanglots ,

ses ennemis, les objets infortunés de ses amollis:
tout succombait sous les traits sanglants de se?
tires; et ce qu’il y a de plus étrange, c’est de in]

nous tenons ces faits odieux 5; c’est lui qui, en

p

gant l’histoire de sa vie , eut le courage d’en Conte

pier à loisir toutes les horreurs, et l’insolence de
exposer aux yeux de l’univers.
a Les charmes naissants de Néobule, fille de l’y

il imposa silence au joueur de flûte. Les prêtres ont

cambe, avaient fait une vive impression sutura

conservé le souvenir d’une douleur si légitime; et

coeur 5. Des promesses mutuelles semblaienta55 e
son bonheur et la conclusion de son hymen , logis,

quand on leur demande pourquoi ils ont banni de
leurs sacrifices l’usage des couronnes et des instru-

des motifs d’intérêt lui firent préférer un rival- A

ments de musique, ils répondent : « C’est dans une

sitôt le poète, plus irrité qu’affligé, agita les

a pareille circonstance, c’est auprès de cet autel,
a que le plus heureux des pères apprit la mort d’un
a fils qu’il aimait tendrement, et devint le plus mal-

u heureux des hommes. n

pents que les Furies avaient mis entre ses "’3’"
et couvrit de tant d’opprobre Néobuie et ses
rents, qu’il les obligea tous à terminer par unem i. ,
violente, des jours qu’il avait cruellement empo

a Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le
jour à Homère; aucune ne dispute à Paros l’honneur ou la honte d’avoir produit Archiloque 4. Ce

il se rendit à Thasos 8 avec une colonie de Pariâgân;

a

sonnes 7. -

[101

n Arraché par l’indigence du sein de sa Pat 9

poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante

Sa fureur y trouva de nouveaux aliments , et in

ans 5 , était d’une famille distinguée. La Pythie pré-

publique se déchaîna contre lui. L’occasion h 505

dit sa naissance , et la gloire dont il devait se couvrir

détourner se présenta bientôt. Ceux de Mi

1m jour 5. Préparés par cet oracle, les Grecs admirèrent dans ses écrits la force des expressions et la

étaient en guerre avec les nations voisines. 1

emmi,

l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, etjeta si?

noblesse des idées 7; ils le virent montrer, jusque
dans ses écarts, la mâle vigueur de son génie 8,

clier. Ce dernier trait est le comble de Fin

étendre les limites de l’art , introduire de nouvelles

qui ne méritent pas de l’éprouver. ArchilOQÛené
hautement l’aveu de,sa lâcheté. « J’ai ahan 013-

cadences dans les vers, et de nouvelles beautés dans
la musique 9. Archiloque a fait pour la poésie lyrique ce qu’Homère avait fait pour la poésie épique.

Tous deux ont eu cela de commun, que, dans leur
genre, ils ont servi de modèles l0; que leurs ouvrages sont récités dans les assemblées générales de la
Grèce n ; que leur naissance est célébrée en commun

i Herodot. lib. 8, cap. c7.

7 1d. ibid. cap. 112.
3 Apollod. lib. 3, p. 251.

4 Fabr. bibi. Græc. t. 1, p. s72. Mém. de l’Acad. des Bell.

Lettr. t. 10, p. 30, et 239.
5 Herodot. lib. 1, cap. 12. Aui. Gell. lib. 17, cap. 21. Cicer.
tuscul. lib. 1, cap. 1, t. 2, p. 234.
ü Buse!» præpar. evang. lib. 5. cap. 33, p. 27.

7 Quintil. lib. 10, cap. i.
8 Longin. de subi. cap. 33.
5’ Plut. de mus. t. 2 , p. 1140.

i" Veli. Patercul. lib. 1, Cilpu5.
il Cliamæi. ap. Amen. lib. 11, cap. a, p. 620.

pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les fit

« mon bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ou, me
a 1es; mais j’en trouverai un autre, et j’ai 53”

a Vie 1°, a) pu.
a C’est ainsi qu’il bravait les reproches, duoint;

blic, parce que son cœur ne lui en faisïllt p. On’
c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lOIS de api!
neur, il osa se rendre à Lacédémone. Que Pou ad’
attendre d’un peuple qui ne séparait jamîîl5 s

i Anthoi. lib. 2, cap. 47, p. 173.
2 Val Max. lib. e, cap. 3, extern. n" 1.
3 OEnon. ap. Euseb. in præpar. evang. lib. 5, au
Julian. imper. frgm. p. 300.
t Pind. pyth. 2 , v. 100.
5 Æiian. var. hist. lib. 10, cap. 13. Syncs.

a

32 9’

,1

de insomn’ p

6 Schol. Horat. epod. c, v. 13.
221:57 Anihol. lib. 3, cap. 25, p. 271. Suid. in Av
3 Ælian. var. hisi. lib. 10, cap. 13.
9 Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 398.
lib, [’31 p’5
l" Aristoph. in pac. v. l296. Schol. ibid. Slrab.
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jourd’hui même ils le recherchent avec soin 1, quoi-

e le Voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en

qu’il ne réponde pas toujours à leurs espérances; car

afinirent à l’instant I, et proscrivirent ses écrits
ans toutes les terres de la république a.

les grosses parties cristallines dont est formé son
tissu égarent l’œil par des reflets trompeurs, et
volent en éclats sous le ciseau 2. Mais ce défaut est
racheté par des qualités excellentes, et surtout par
une blancheur extrême 3, à laquelle les poètes font
des allusions fréquentes , et quelquefois relatives au

" L’assemblée des jeux Olympiques le consola de
cet affront. Il y récita, en l’honneur d’Hercule, cet
3’51"16 fameux qu’on y chante encore toutes les fois
’1’! 011 Célèbre la gloire des vainqueurs 3. Les peuples

l Prodiguèrent leurs applaudissements, et les ju982.811 lui décernant une couronne , durent lui faire
nom" que jamais la poésie n’a plus de droits sur
d 8 QŒurs, que lorsqu’elle nous éclaire sur nos
won-s.

caractère de leur poésie. « J’élèverai un monument

a plus brillant que le marbre de Paros, a dit Pindare en parlant d’une de ses odes 4. a O le plus ha« bile des peintres! s’écriait Anacréon 5, emprunte,

« pour représenter celle que j’adore, les couleurs

« de la rose, du lait , et du marbre de Paros. u

ïArc-hiloque fut tué par Callondas de Naxos,
qu” P0ursuivait depuis longtemps. La Pythie rein?” sa mort comme une insulte faite la poésie.

un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut

. (litez du temple, dit-elle au meurtrier 4, vous

régaler pour la grandeur; elle le disputerait à la

a Naxos n’est séparée de l’île précédente que par

,33] avez porté vos mains sur le favori des Mu-

Sicile’pour la fertilité 6. Cependant sa beauté se dé-

! 8- i) Callondas remontra qu’il s’était contenu dans
or[les d’une défense légitime; et, quoique fléchie
"bats-es prières , la Pythie le forçagd’apaiser par des

ses bords," z il n’y voit que des montagnes inaccessibles et désertes; mais ces montagnes sontdes barriè-

la fi mils les mânes irrites d’Archiloque 5. Telle fut

res que la nature oppose à la fureur des vents, et

et: dqun homme qui, parses talents, ses Vices,

qui défendent les plaines et les vallées qu’elle couvre

p01?” Impudence, était devenu un objet d admira7 e mépris et de terreur.
Î 0ins célèbres, mais plus estimables que ’ce

ficence; que des sources intarissables d’une onde
vive et pure se reproduisent sous mille formes dif-

e) Polignote, Arcésilas et Nicanor de Paros,
U 1En les progrès de la peinture encaustique 6.

paisseur des prairies. La, non loin des bords char-

autre artiste, né dans cette île, s’est fait une
- atÎ0n par un mérite emprunté. C’est Agoravomi; que Phidias prit pour son élève, et qu’il

.ten vain élever au rang de ses rivaux 7. Il lui
r altune partie de sa gloire; il traçait, sur ses proI.l,,mni?llvrzrges, le nom de son jeune disciple, sans
Mm ceV01r que l’éloquence du Ciseau dev01lait l iml’e, et trahissait l’amitié.

pas ais. au défaut de modèles, Paros fournit aux
es des secours inépuisables. Toute la terre est

robe aux premiers regards du voyageur attiré sur

de ses trésors 8. C’est là qu’elle étale toute sa magni-

férentes, et que les troupeaux s’égarent dans l’é-

mants du Biblinus9, mûrissent en paix, et ces
figues excellentes que Bacchus fit connaître aux habitants de l’île, et ces vins célèbres qu’on préfère à

presque tous les autres vins. Les grenadiers, les
amandiers 1° et les oliviers, multiplient sans peine
dans ces campagnes couVertes tous les ans de moissons abondantes; des esclaves, toujours occupés,
ne cessent de ramasser ces trésors" , et des vais-

seaux sans nombre, de les transporter en des pays
éloignés.

Ver
les a te

« Malgré cette opulence, les habitants sont braves,
généreux , souverainement jaloux de leur liberté. Il

[uns 80’118!" ces blocs énormes qui brillent dans les

y a deux siècles que leur république, parvenue au
plushaut période de sa grandeur, pouvait mettre huit
mille hommes sur pied n. Elle eut la gloire de résister aux Perses avant que de leur être soumise x3 , et

de monuments ébauchés dans les carrièu ("Ont Marpesse. Dans ces souterrains, éclaia, e albles lumières 9,un peuple d’esclaves arrache
façadeuâ’el’bes édifices de la Grèce , et jusque sur la

Son "Alabyrinthe en Égypte 1°. Plusieurs temples

dit.0 evetus de ce marbre, parce que sa couleur,
Où le ’eSt agréable aux immortels n. Il fut un temps
sel"Meurs n’en employaient pas d’autre :auI

P

2 à? instinLacon. t. 2, p. 239.
’Pinà Xi hb. 6, cap. 3. extern. n° i.

’ Plut’ olymp- 9. v. 1.

"mir aga e 581:3 Hum. vind. t. 2 , p. 560. OEnom. ap. Euseb.

à su, fig. lib. 5, cap. 33, p. 22s.

Un, le April.

’3’ 35. cap. 11, t. 2, p. 703.

, Steph-i si 0311- 5, t. 2, p. 725. Suld. in Paume;
Pi ’ "Mara. Virgil. æneid. lib. a, v. 471. Serv. ibid.
,, in, m3367 cap. 5, t. 2, p.725. Athen. lib. 5, p. 205.

.d -cap.13,1.2,p.739.

e les. t. 2,1111. i2, p. 956.

de secouer leur joug dans l’instant même qu’ils al-

laient soumettre la Grèce entière 14. Ses forces de
i Strab. lib. 10, p. 487. Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 725.
2 Tournef. Voyage, t. 1, p. 202.
3 Anton. itiner. p. 528. Horat. lib. 1, 0d. 19, v. 6.
4 Pind. nem. 4, v. 131.
5 Anacr. 0d. 28, v. 27.
6 Agathem- 1H?- 1» Cal)- 5, ap. Geogr. min. t. 2, p. 16. Plin

lib. 4, cap. 12. t. 1, p. 212.
7 Tournef. Voyage. t. i, p. 213.
9 Id. ibid.
9 Etymol. magn. in Biôhvoç.
’° Athen. lib. 2, cap. i2, p. 52.

il Hercdot. lib. 6, cap. 31.

Il Id. ibid. cap. 30. .

i3 Id. ibid.
N Diod. Sic. lib. a, p. 325.
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« L’île de Mélos est une des plus fertiles de in
terre et de mer, jointes à celles des Grecs, se dismer Égée 1. Le soufre, et d’autres minéraux cachés
tinguèrent dans les batailles de Salamine et de Pladans le sein de la terre, y entretiennent une chaleur
tée; mais elles avertirent en même temps les Athéniens de ne pas laisser croître une puissance déjà
active, et donnent un goût exquis à toutes ses procapable de leur rendre de si grands services. Aussi, ductions.
lorsqu’au mépris des traités , Athènes résolut d’assu-

jettir ses anciens alliés, elle porta ses premiers coups

sur le peuple de Naxos l , et ne lui laissa que la pai-

« Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs

siècles, lorsque, dans la guerre du Péloponèse, leS
Athéniens voulurent l’asservir, et le faire renoncer

sible possession de ses fêtes et de ses jeux. ,
a Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos, et

à la neutralité qu’il observait entre eux et les Lacé-

touty présente l’image du bienfait et de la reconnais-

ses refus, ils l’attaquèrent à plusieurs reprises, fil:
rent souvent repoussés, et tombèrent enfin sur lb"
avec toutes les forces de la république 3. L’île fut

sance. Les habitants s’empressent de montrer aux
étrangers l’endroit où les nymphes prirent soin de
l’élever a. Ils racontent les merveilles qu’il opère en

leur faveur. C’est de lui que viennent les richesses
dont ils jouissent; c’est pour lui seul que leurs tem-

ples et leurs autels fument jour et nuit. Ici leurs
hommages s’adressent au dieu qui leur apprit à cul-

démoniens , dont il tirait son origine 1. Irrités de

soumise, mais la honte fut pour les vainqueurs. Ils
avaient commencé la guerre par une injustice. ils
la finirent par un trait de barbarie. Les vaincus filrent transportés dans l’Attique: on fit mourir, de ’
l’avis d’Aicibiade, tous ceux qui étaient en état de

tiver le figuier 3; la c’est au dieu qui remplit leurs

porter les armes 4; les autres gémirent dans les fers.

vignes d’un nectar dérobé aux cieux 4. Ils l’adorent

jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé le?

sous plusieurs titres pour multiplier desdevoirs qu’ils

Athéniens à les renvoyer à Mélos 5.

« Un philosophe ne dans cette île, témoin des

chérissent.

nos et Mélos. Pour avoir une idée de la première
de ces îles 5, conéevez plusieurs montagnes escar-

maux dont elle était affligée, crut que les malheu’
reux n’ayant plus d’espoir du côté des hommesi
n’avaient plus rien à ménager par rapport aux dieuX-

pées, arides , et ne laissant, pour ainsi dire, dans
leurs intervalles , que des gouffres profonds, où des

lois et le bonheur dont ils jouissent 5. Son imagina;

hommes infortunés voient continuellement suspen-

tion ardente, après l’avoirjeté dans les écarts de la”

dus sur leurs têtes d’affreux rochers, monuments de

la vengeance de Persée; car, suivant une tradition

poésie dithyrambique , le pénétra d’une crainte se!”
vile à l’égard des dieux. Il chargeait son culte d’une

aussi ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe,

foule de pratiques religieuses7, et parcourait la

ce fut ce héros qui, armé de la tête de Méduse, chan-

Grèce pour se faire initier dans tous les mystèresMais sa philosophie , qui le rassurait contre les 66’
sordres de l’univers, succomba sous une injusticâ,

« Aux environs de Paros, on trouve Sériphe, Siph-

gea autrefois leurs ancêtres en ces objets effrayants 6.
« Concevez , à une légère distance de là, et sous
un ciel toujours serein, des campagnes émaillées de

C’est Diagoras, à qui les Mantinéens doivent les

dont il fut la victime. Un de ses amis refusa de il".

fleurs et toujours couvertes de fruits, un séjour

rendre un dépôt , et appuya son refus d’un serment

enchanté, où l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes au delà des bornes ordinaires : c’est une
faible image des beautés que présente Siphnos 7.
Ses habitants étaient autrefois les plus riches de nos

prononcé à la face des autels 3. Le silence des dieux
sur un tel parjure , ainsi que sur les cruautés exercées
par les Athéniens dans l’île de Mélos, étonna le

insulaires 3. La terre, dont ils avaient Ouvert les

philosophe, et le précipita du fanatisme de la 5’17
perstition dans celui de l’athéisme. Il souleva les.

entrailles , leur fournissait tous les ans un immense

prêtres, en divulguant dans ses discours et dans ses.

tribut en or et en argent. Ils en consacraient la

écrits les secrets des mystèresg ; le peuple, en brisai!t

dixième partie à l’Apollon de Delphes , et leurs

les effigies des dieux 1° (1); la Grèce entière, en niant»

offrandes formaient un des plus riches trésors de
ce temple. Ils ontjvu depuis la mer en fureur com-

bler ces mines dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des vices 9.
sa

i Thucyd. lib. 1, cap. 98 et 137.
1 Diod. Sic. lib. 5, p. 325.
3 Athen. lib. 3, cap. 5, p. 7s.
t Archil. ap. Athen. lib. 1, cap. 24, p. 30.
5 Tacit. annal. lib. 4, cap. 21. Plut. de exil. t. 2, p. 602.
Tournef. Voyage, t. 1, p. 179.
6 Strab. lib. 10, p. 437. Phcrec. apud. schol. Apoll. Rhod.
lib- 4. v..1515.

7 Tournef. V0 age, t. 1, . 172.
9 Hérodot. lib.y3, cap. 57.p

9 Pausan. lib. 10, cap. 11, p. 823. Hesych. et Suid. in

2112me Steph. in 212v.

i Tournef. Voyage, t. 1, p. 145.
’ Thucyd. lib. 5, cap. 84.

3 Id. ibid. cap. 85, etc. .,
i Id. ibib. cap. 116. Strab. lib. 10, p. 484. Plut. in A161”
1 , p. 199.

5" Plut. in Lysandr. t. 1, p. 441.
a Ælian. var. liist. lib. 2, cap. 23.
7 Sext. Empir. adv. phys. lib. 9, p. 561.
11. in
5 Hesych. in Miles. in Aiayop- p. II. Schol. Aristop

nub. v. s28. .
9 Lysias in. Amine. p. 111. Tatian. orat. adv. Græc- Pr 90’

Suld. in Amyop. Schol. Aristoph. in av. v. 1073. ,8
"i Schol. Aristoph. in nub. v. 828. Athenag. in legal- P- ’ ’

Clem.
Alex. in cohort. ad gent. p. 21. , "a
(l) Un jour, dans une auberge, ne trouvant point d 3’10"

bois . il mit une statue d Hercule au feu; et faisant ellfls’o
aux douze travaux de ce héros : a Il t’en reste un trelmèm ’
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ouvertement leur existence 1. Un cri général s’éleva

saient les offrandesà Délos. D’autres flottes se fai-

contre lui; son n0m devint une injure’. Les magis-

saient apercevoir dans le lointain : un nombre infini de

trats d’Athènes le citèrent àleur tribunal, etle pour-

bâtiments de toute espèce volaient sur la surface

suivirent de ville en ville 3 : on promit un talent à
ceux qui apporteraient sa tête, deux talents à ceux

de la mer; ils brillaient de mille couleurs différentes.

qui le livreraient en vie; et, pour perpétuer le souve-

les des, se croiser, se poursuivre et se réunir; un
vent frais se jouait dans leurs voiles teintes en pourpre; et, sous leurs rames dorées, les flots se cou-

mr de ce décret, on le grava sur une colonne de
bronze 4. Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans
la Grèce, s’embarqua, et périt dans un naufrage 5.
a L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit

ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi

68 fleurs, ni la fleur modeste qui se cache sous
l’llerbe. C’est ainsi qu’en décrivant les régions qui

fOl’ment une couronne autour de Délos, je ne dois

Vous parler ni des écueils semés dans leurs intervalles, ni de plusieurs petites îles dont l’éclat ne
Sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre à vos
l’Bgards.

In La mer sépare ces peuples , et le plaisir les réu-

On Ales voyait s’échapper des canaux qui séparent

vraient d’une écume que les rayons naissants du
soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multitude immense inondait la plaine. Ses rangs pressés
ondoyaient et se repliaient sur eux-mêmes , comme

une moisson que les vents agitent; et des transports qui l’animaient il se formait un bruit vague

et confus qui surnageait, pour ainsi dire, sur ce
vaste corps.
Notre âme, fortement émue de ce spectacle, ne
pouvait s’en rassasier, lorsque des tourbillons de

mt; ils ont des fêtes qui leur sont communes; et

fumée couvrirent le faîte du temple, et s’élevèrent

qui les rassemblent , tantôt dans un endroit , et tan-

dans les airs. « La fête commence, nous dit Philo-

tôt dans un autre : mais elles disparaissent, des

clès, l’encens brûle sur l’autel. n Aussitôt dans la

que nos solennités commencent. C’est ainsi que,
sllÎVant Homère 5 , les dieux suspendent leurs pro1rondes délibérations, et se lèvent de leurs trônes,

ville, dans la campagne , sur le rivage , tout s’écria :

10PSqu’Apollon paraît au milieu d’eux. Les temples
Voisins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
Permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur

destinait. Des députations solennelles , connues sous
e nom de théories, sont chargées d’un si glorieux

mploi; elles amènent avec elles des chœurs de
Jeunes garçons et de jeunes filles. Ces chœurs sont
le triomphe de la beauté, et le principal ornement
de nos fêtes. Il en vient des côtes de l’Asie, des iles’
dela mer Égée , du continent de la Grèce, des régions

es plus éloignées 7. Ils arrivent au son des instruments, à la voix des plaisirs, avec tout l’appareil
il goût et de la magnificence; les vaisseaux qui les

aulènent sont couverts de fleurs; ceux qui les con,"ÎSent en couronnent leur front; et leur joie est
flûtant plus expressive , qu’ils se font une religion

d 9nblier les chagrins et les soins qui pourraient la

etFuite ou l’altérer 3. n k

l Dans le temps que Philoclès terminait son récit,
a Scène changeait à chaque instant , et s’embellissait

e Plus en plus. Déjà étaient sorties des ports de
ycone et de Rhénée les petites flottes qui conduiÇSËËÎÎ-t-il ; fais cuire mon dîner. 15(Schol. Aristoph. in nub.

’ Cicer. de nat. deor. lib. r, cap. 23. t. 2, p. 416. 3m.

.mr; Pyrrhon. hypoth. lib. 3, cap. 24, p. 182.
z. Ans’loph. in nub. v. 828.

, ArumWh.
Schol. Aristoph.
in ran. v. 323. .
in av. v. 1073. Schol. ibid. Saïd. m Arum).
oîeph. in Appion. lib. 2, t. 2, p. 493.

Athen. lib. 13, cap. 9, p. en.

01net. in Apoll. v. 4. .

m,3’ "CH.
lib. 3, cap. 104. Callim. in Bel. v. 279 Pausan.
4’ 681M, p. 287.
spam-ln hymn. in De]. p. 488.

a La fête commence, allons au temple. n
Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées
de fleurs, vêtues de robes éclatantes, et parées de

tous les attraits de la jeunesse et de la beauté. Ismène, à leur tête , exécuta le ballet’des malheurs de

Latone 1 , et nous fit voir ce qu’elle nous avait fait
entendre le jour d’auparavant.
Ses compagnes accordaient à ses pas les sons de
leurs voix et de leurs lyres : mais on était insensible à leurs accords; elles-mêmes les suspendaient

pour admirer Ismène. p
Quelquefois elle se dérobait à la colère de Junon ,
et alors elle ne faisait qu’effleurer la terre; d’autres

fois elle restait immobile, et son repos peignait
encore mieux le trouble de son âme.

Théagène déguisé sous les traits de Mars , devait,
par ses menaces, écarter Latone des bords du Pénée:

mais quand il vit Ismène à ses pieds. lui tendre des
mains suppliantes , il n’eut que la force de détourner

ses yeux; et Ismène, frappée de cette apparence de
rigueur, s’évanouit entre les bras de ses suivantes.
Tous les assistants furent attendris , mais l’ordre
des cérémonies ne fut point interrompu : à l’instant
même on entendit un chœur déjeunes garçons, qu’on

eût pris pour les enfants de l’Aurore : ils en avaient
la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chantaient un

hymne en l’honneur de Diane, les filles de Délos
exécutèrent des danses vives et légères 1 : les sons
qui réglaient leurs pas remplissaient leur âme d’une

douce ivresse; elles tenaient des guirlandes de fleurs,
et les attachaient d’une main tremblante à une ancienne statue de Vénus, qu’Ariadne avait apportée

l Lucian. de salt. t. 2, p. 29L
7 Callim. in De]. v. 303.
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de Crète, et que Thésée consacra dans ce temple I.

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles.
C’étaient les théories des îles de Rhénée et de My-

ne l’amena pointa Délos , nous disaient-ils; il la conduisit secrètement dans l’île de Rhénée , qui s’offre

à vos regards l. Toute la nuit fut employée à cons-

cone. Elles attendaient sous le portique le moment

truire sur ce canal un pont dont les matériaux,

où l’on pourrait les introduire dans le lieu saint.
Nous les vîmes, et nous crûmes voiries Heures et
les Saisons à la porte du palais du Soleil.
Nous vîmes descendre sur le rivage les théories

préparés de longue main et enrichis de dorure et de

de Céos et d’Andros. On eût dit, à leur aspect, que

les Grâces et les Amours venaient établir leur empire dans une des îles Fortunées.
De tous côtés arrivaient des députations solennel-

les, qui faisaient retentir les airs de cantiques sacrés 3. Elles réglaient, sur le rivage même, l’ordre

de leur marche, et s’avançaient lentement vers le
temple, aux acclamations du peuple qui bouillonnait
autour d’elles. Avec leurs hommages, elles présentaient au Dieu les prémices des fruits de la terre 3.
Ces cérémonies, comme toutes celles qui se pratiquent à Délos , étaient accompagnées de danses, de

chants et de symphonies 4. Au sortir du temple, les
théories étaient conduites dans des maisons entretenues aux dépens des villes dont elles apportaient les

offrandes
5. ’
Les poètes les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête; mais leurs
succès n’effaçaient pas la gloire des grands hommes
qui l’avaient célébrée avant eux. On croyait être en

présence de leurs génies. Ici on entendait les chants

harmonieux de cet Olen de Lycie, un des premiers
qui aient consacré la poésie au culte des dieux 6.
La, on était frappé des sons touchants de Simonide 7.
Plus loin, c’étaient les accords séduisants de Bac-

chylide 8, ou les transports fougueux de Pindare9;
et au milieu de ces sublimes accents, la voix d’Hoy
mère éclatait et se faisait écouter avec respect x°.

Cependant on apercevait dans l’éloignement la
théorie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée ,

lorsqu’elles suivent sur les flots le char de la souve-

raine des mers, une foule de bâtiments légers se
jouaient autourde la galère sacrée. Leurs voiles, plus
éclatantes que la neige , brillaient comme les cygnes

qui agitent leurs ailes sur les eaux du Caistre et
du Méandre. A cet aspect , des vieillards qui s’étaient

traînés sur le rivage, regrettaient le temps de leur
plus tendre enfance, ce temps où Nicias , général
des Athéniens, fut chargé du soin de la théorie. a Il
l Callim. in bel. v. 306. Pausan. lib. 9, p. 798. Plut. in Thcs.

t. I, p. 9.

1 Plut. in Nic. t. l , p. 536.

3 Callim. in De). v. 278.
t Lucian. de sait. t. 2 , p. 277.
5 Hérodot. lib. 4, cap. 35.

ï Id. ibid. Callim. in Del. v. 305. Pausan. lib. 9, cap. 27,

couleurs, n’avaient besoin que d’être réunis. Il avilit

près de quatre stades de longueur-(1) : on le couvrit de tapis superbes , on le para de guirlandes; Ct
le jour suivant, au lever de l’aurore, la théorie
traversa la mer; mais ce ne fut pas comme l’armée
de Xerxès , pour détruire les nations; elle leur aine

naît les plaisirs : et pour leur en faire goûter les
prémices, elle resta longtemps suspendue sur les
flots, chantant des cantiques, et frappant tous les
yeux d’un spectacle que le soleil n’éclairera poil!t

une
seconde
La députation
que nous vîmesfois.
arriver était»
pres-.
que toute choisie parmi les plus anciennes familles
de la république 1. Elle était composée de plusieurs

citoyens qui prenaient le titre de Théores (2); de
deux chœurs de garçons et de filles 3 , pour chanter
les hymnes et danser les ballets; de quelques magÎS’

trats , chargés de recueillir les tributs , et de veiller

aux besoins de la théoriei; et de dix inspecteurs
tirés au sort, qui devaient présider aux sacrifices 55
car les Athéniens en ont usurpé l’intendance, Et
c’est en vain que les prêtres et les magistrats de De’

los réclament des droits qu’ils ne sont pas en étal

de soutenir par la force 6. , .
Cette théorie parut avec tout l’éclat 7 qu’on deVÏlut

attendre d’une ville où le luxe est poussé à l’exotis-

En se présentant devant le dieu, elle lui offrit une
couronne d’or de la valeur de quinze cents drach:
mes 3 (3); et bientôt on entendit les mugissemellis
de cent boeuf59 , qui tombaient sous les couteaux des
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, où les
Athéniens représentèrent les courses et les mouve’
ments de l’île de Délos, pendant qu’elle roulait?lu

gré des vents sur les plaines de la mer". A peine
fut-il fini, que les jeunes Déliens se mêlèrent avec

eux, pour figurer les sinuosités du labyrinthe de
Crète, à l’exemple de Thésée, qui, après sa victoire

sur le Minotaure, avaitexécutécette danse auprès e

I Plut. in Nie. t. I, p. 525.
(l) Environ 378 toises.

ï Herodot. lib. 6, cap. 87. .
(2) Théore, ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des sa

criiices
au nom d’une ville. (Suid. in 95mg. , 3
3 Plat. in Phædon. t. 1, p. sa. Xenoph. Inc-mor- m” ’
p. 765.

i5 Poil.
Tayl.
murin.
p.mflSn’
50. in
lib. 8, cap.
a, 5 107, p.Sand.
927. Etymol.
1590m Vales. in Harpocr. et Mauss. net. p. 132. 2
8 Demosth. de cor. p. 495. Plut. apophth. Lacon. L ’

p. 230.

7 Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.
3 Marin. Sand. et not. Tayl. p. se.

p. 762. . .

p. 35. Corsin. in memor. dissert. a, in append. ad

p. aco.

p. cxxm.

7 Suid. in Etuovtô.

’ Schol. Callim. in De]. v. 28.

9 Pindar. isthm. l, v. a. Id. ap. Philon. de mund. incorr.
W Thucyd. lib. 3, cap. 10L

(a) 1350 livres. .

Sand9 Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in ma un.
Not. Eræc’
W Lucian. de sait. t. 2, p. 291.

CHAPITRE LXXVI.
l’autel-. Ceux qui s’étaient le plus distingués ré
çurent pour récompense de riches trépieds 1 , qu’ils

consacrèrent au dieu; et leur nom fut proclamé par
deux hérauts 3 , venus à la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talents à la république

pour les prix distribués aux vainqueurs, pour les
présents et les sacrifices offerts au Dieu , pour le
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un stade autour duquel étaient rangés les députés
d’Athenes , le sénat de Délos et toutes les théories

parées de leurs vêtements superbes. Cette jeunesse
brillante était la plus fidèle image des dieux réunis

dans l’Olympe. Des coursiers fougueux, conduits
par Tbéagène et ses rivaux, s’élancèrcnt dans la

transport et l’entretien de la thédrie 4. Le temple

lice t, la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent
longtemps la victoire; mais, semblable au dieu, qui

possède, soit dans les îles de Rhénée et de Délos,

après avoir dégagé son char du sein des nuages, le

soit dans le continent de la Grèce, des bois , des mai-

précipite tout à coup à l’occident, Théagène sortit

sons, des fabriques de cuivre , et des bains , qui lui

comme un éclair du milieu de ses rivaux, et parvint
au bout de la carrière dans l’instant que. le soleil fi,
nissait la sienne. Il fut couronné aux yeux d’un
monde de spectateurs accourus sur les hauteurs voisines , aux yeux de presque toutes les beautés de la

ont été légués par la piété des peuples. C’est la pre-

mière source de ses richesses; la seconde est l’intérêt des sommes qui proviennent de ces différentes possessions, ct qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium 5 , sont placées ou sur les

particuliers, ou sur les villes voisines 5. Ces deux
objets principaux , joints aux amendes pour crime
d’impiété , toujours appliquées au temple , forment,

au bout de quatre ans, un fonds d’environ vingt ta-

lents (t) , que les trois Amphyctions ou trésoriers
nommés par le sénat d’Atbènes, sont chargés de

recueillir, et sur lequel ils prélèvent en partie la dé-

Grèce , aux yeux d’Ismène, dont les regards le flat»

taient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la naissance d’Apol.
lon I (1). Parmi les ballets qu’on exécuta , nous vî-

mes des nautoniers danser autour d’un autel, et le
frapper à grands coups de fouets 3. Après cette cérémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le
sens mystérieux , ils voulurent figurer les jeux inno-

pense
la théorie?
*.l’atti*
Quand ellede
eut achevé
les cérémonies qui

cents qui amusaient le dieu dans sa plus tendre en-

raient au pied des autels, nous fûmes conduits à un

le des, mordre l’écorce d’un olivier que la religion

repas que le sénat de Délos donnait aux citoyens de

a consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs pas irréguliers cxcitaient, parmi les spectateurs, les trans-

cette île a. Ils étaient confusément assis sur les bords

de l’Inopus, et sous des arbres qui formaient des
berceaux. Toutes les âmes, avidemment attachées au
plaisir, cherchaient à s’échapper par mille expres-

sions différentes, et nous communiquaient le senti-

ment qui les rendait heureuses. Une joie pure,
bruyante et universelle, régnait sous ces feuillages
épais; et, lorsque le vin de Naxos y pétillait dans les
coupes, tout célébrait à grands Cris le nom de Ni-

cias, qui le premier avait assemblé le peuple dans
ces lieux charmants, et assigné des fonds pour éter-

niser un pareil bienfait.
Le reste de la journée fut destiné à des spectacles

d’un autre genre. Des voix admirables se disputè-

rent le prix de la musique 9; et des bras armés du
ceste, celui de la lutte 1°. Le pugilat, le saut et la
course à pied , fixèrent successivement notre attent1011, et nous rappelèrent ce que nous avions vu,
quelques années auparavant, aux jeux Olympiques.
On avait tracé, vers l’extrémité méridionale de l’île,

l Callim. in Del.v. 312. Plut. in Thes. t. I, p. 9. Poil. lib. a,

CEP.
H, 5 101, p. 407. x
2 Marin. Sand. et not. Tayl. p. 63.
î P011. lib. 9, cap. a, 5 61. Athen. lib. a, cap. e, p. 234,
f Marin. Sand.
5 Append. ad. marin. Oxon. n° etv, p. 54.
3 Marm. Sand.
(1) Environ 108,000 livres.

7
Marin. Sand. ’
* Voyez la note C11, a la fin du volume.
(Plut. in Nie. t. 1, p. 525.
9 Thucyd. lib. 3, cap 104.
"l Berner. in Apoll. v me).
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fance. Il fallait, en dansant les mains liées derrière

ports éclatants d’une joie qui paraissait indécente,
mais dont ils disaient que la majesté des cérémonies
saintes n’était point blessée.En effet, les Grecs sont
persuadés qu’on ne saurait trop bannir du culte que

l’on rend aux dieux, la tristesse et les pleursé; et
de là vient que , dans certains endroits 5, il est permis aux hommes et aux femmes de s’attaquer en
présence des autels, par des traits de plaisanterie,
dont rien ne corrige la licence et la grossièreté.
Ces nautoniers étaient du nombre de ces marchands étrangers que la situation de l’île, les franchises dont ellejouit, l’attention vigilante des Athéniens, et la célébrité des fêtes , attirent en foule à
Délos 5. Ils y venaient échanger leurs richesses par,
ticulières avec le blé , le vin et les denrées des iles

voisines : ils les échangeaient avec ces tuniques de
lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans l’île d’A-

morgos 7; avec les riches étoffesde pourpre qui se
font dans celle de Ces 8; avec l’alun si renommé de
l Thucyd. lib. a. cap. 104,.
1 Diog. Laert. lib. 3, S 2.
(1) Le 7 du mois de Thargélion, qui répondait au 9° jour du

mais de mai.
a Callim. in De]. v. 321. Schol. ibid. Hesych. in Aulne.
spanh. in Callim. t. 2, p. 520.
t Spanh. in Callim. t. 2, p. 521.
5 Pausan. lib. 7, cap. 27, p. ses.
6 Strab. lib. 10, p. 486.
t Hesych. et Etymol. magn. in ALLOP’Y. Eustath. in Dionys.

Perieg. v. ses. Tournef. Voyage, t. r, p. 233.
i Bot-et. lib. 4, 0d. 13.
en
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6H)
des derniers théores que les Hyperboréens avaient
Mélos *; avec le cuivre précieux que, depuis un

temps immémorial, on tire des mines de Délos, et
que l’art industrieux conVertit en vases élégants 1.
L’île était devenue comme l’entrepôt des trésors des

nations; et tout près de l’endroit où ils étaient accumulés, les habitants de Délos, obligés par une
loi expresse de fournir de l’eauàtoute la multitude 3,
étalaient sur de longues tables des gâteaux et des
mets préparés à la hâte (1).

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que
l’opulence et le besoin produisaient dans des lieux

envoyés dans cette île I : ils y périrent malheureusement; et, depuis cet événement, ce peuple se contente d’y faire parvenir, par des voies étrangères,

les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des

Scythes les reçoit de ses mains, et les transmet à
d’autres nations qui les portent sur les bords de la
mer Adriatique; de là elles descendent en Épire,
traversent la Grèce , arrivent dans l’Eubée , et sont
conduites à Ténos I.
A l’aspect de ces offrandes sacrées, on s’entrete-

si voisins, et je ne croyais pas que, pour un esprit

nait des merveilles qu’on raconte du pays des Hy-

attentif, il y eût de petits objets dans la natureKLes
Déliens ont trouvé les premiers le secret d’engrais-

perboréens. C’est là que règnent sans cesse le printemps, la jeunesse et la santé; c’est là que, pendant

ser la volaille; ils tirent de leur industîie un profit

dix siècles entiers, on coule des jours sereins dans

assez considérable4. J’en vis quelques-uns qui, élevés

les fêtes et les plaisirs 3. Mais cette heureuse région
est située à une des extrémités de la terre, comme
le jardin des Hespérides en occupe une autre extré-

’sur des tréteaux, et montrant au peuple des œufs

qu’ils tenaient dans leurs mains, distinguaient à
leur forme les p0ules qui les avaient mis au jour 5.

mité; et c’est ainsi que les hommes n’ont jamais su

J’avais à peine levé les yeux sur cette scène singu-

placer le séjour du bonheur, que dans des lieux

lière , que je me sentis fortement secoué par un bras

inaccessibles.

vigoureux; c’était un sophiste d’Athènes , avec qui

j’avais eu quelques liaisons. a Eh quoi, me dit-il,

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-.
mait au récit de ces fictions, j’observais cette foule

Anacharsis , ces objets sont-ils dignes d’un philoso-

de mâts qui s’élevaient dans le port de Délos. Les

phei’ viens : de plus nobles soins, de plus hautes
spéculations, doivent remplir les moments de ta

flottes des théores présentaient leurs proues au

vie. u Il me conduisit sur une éminence , où d’autres

fraient des attributs propres à chaque nation. Des

sophistes agitaient en fureur les questions subtiles

Néréides caractérisaient celles des Phthiotes. On
voyait sur la galère d’Athènes un char brillant que

de l’école de Mégare 6. Le fougueux Euhulide de
Milet , que nous avions vu autrefois à Mégare , était

rivage; et ces proues, que l’art avait décorées, of-

conduisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béctiens,

à leur tête, et venait de leur lancer cet argument:

la figure de Cadmus armé d’un serpent 4. Quelques-

a Ce qui est a’Mégare n’est point à Athènes; or, il y
a a des hommes à Mégare; il n’y a donc pas d’hom-

unes de ces flottes mettaient à la voile; mais les

taîent, se fatiguaient vainement à résoudre cette

beautés qu’elles remenaient dans leur patrie étaient
bientôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels
on voit dans le cours d’une nuit longue et tranquille

difficulté, des cris soudains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie des Téniens, qui, outre ses offran-

tres se lèvent à l’orient pour repeupler les cieux.

« mes à Athènes 7. a) Tandis que ceux qui l’écou-

des particulières, apportait encore celles des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite versle nord de la Grèce 8;
il honore Spécialement Apollon, et l’on voit encore à Délos le tombeau de deux de ses prêtresses

des astres se perdre à l’occident, tandis que d’all’

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela
plusieurs fois les courses de chevaux : nous vîmes
souvent du rivage les plongeurs si renommés de
Délos 5, se précipiter dans la mer, s’établir dans ses

abîmes ou se reposer sur sa surface, retracer l’i-

qui s’y rendirent autrefois, pour ajouter de nou-

mage des combats, et justifier, par leur adresse,

veaux rites au culte de ce Dieu. On y conserve

la réputation qu’ils se sont acquise.

aussi, dans un édifice consacré à Diane , les cendres
l Diod. Sic. lib. a , p. 293. Plin. lib. sa, cap. le, t. 2 , p. 714.

Tournef. t. l, p. 166.
1 Plin. lib. 34, cap. a, t. 2, p. M0. Cicer. orat. pro Rose.
Amer. cap. 46, t. St, p. et.

1(I) IlAthen.
lib. que,
a, pendant
cap. les22,
173.
parait par Athénée,
fêtesp.
de Délos
, I

ou étalait dans le marché. de l’agneau, du porc, des poissons,
et des gâteaux où l’on avait mêlé du cumin, espèce de graine

CHAPITRE LXXVII.
sans nu vous]; DE DÉLOS.
Cérémonies du mariage.

L’amour présidait aux fêtes de DéIOS, et cette

jeunesse nombreuse qu’il avait rassemblee auto"r

ressemblante a celle du fenouil.

t Plin. lib. I0, cap. 50, t. I, p. 571. Columel. de te rust.

lib. 8, cap. a. Varr. de re’rust. lib. a. cap. 8, s 9.

5 Cicer.in Lucull. cap. [8. t. 2, p. 26-, cap. ac, p. se.
G Diog. Laert. lib. 2, s [06.
7 Id. ibid. 5 107. Id. in Chrys. lib. 7, s l87.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 7, p. r13 et 127; t. [8,hlst.

p. 192.

t Hercdot. lib. 4, cap. 35.

ï Id. ibid. cep 33. Cailim. in De]. v. 283. .b 15

3 Pind. Pyth.od. 10, v. 53. Id. et Simonid. up. strab il . o
p. 7H. Plin. lib. 4, cap. l2, t. I. p.219.
ts Ding.
Euripid.
Iphig.
lnId.Au].
Laert. lib.
2, s 22.
lib. a,v.
g n.240.
Suid. .inl ML
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6l!

de lui, ne connaissait plus d’autres lois que les siennes. Tantôt, de concert avec l’hymen, il couronnait
la constance des amants fidèles ; tantôt il faisait naître le trouble et la langueur dans une âme jusqu’a-

empressés répandaient des fleurs et des parfums sur
leur passage x; ils s’écriaient : n Ce ne sont point
des mortels; c’est Apollon et Coronis; c’est Diane
et Endymion; c’est Apollon et Diane. » Ils cher-

lors insensible; et, par ces triomphes multipliés , il
se préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen

prévenir les augures Sinistres. L’un disait : a J’ai

d’Ismènc et de Théagène.

chaient à nous rappeler des augures favorables, à

Témoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée , je vais les rapporter, et décrire les pra-

vu ce matin deux tourterelles planer longtemps ensemble dans les airs, et se reposer ensemble sur une
branche de cet arbre. n Un autre disait z a Écartez

tiques que les lois, l’usage et la superstition ont

la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin sur

introduites, afin de pourvoir à la sûreté et au bonheur du plus saint des engagements; et s’il se glisse
dans ce récit des détails frivoles en apparence, ils
Seront ennoblis par la simplicité des temps auxquels

la perte de sa fidèle compagne; rien ne serait si funeste que son aspect I. il

ils doivent leur origine.

che de lierre, symbole des liens qui devaient les unir

Le silence et le calme commençaient à renaître

Les deux époux furent reçus à la porte du temple
par un prêtre qui leur présenta à chacun une branà jamais 3; il les mena ensuiteà l’autel , où tout était

l1 Délos. Les peuples s’écoulaient comme un fleuve

préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on devait

qui, après avoir couvert la campagne , se retire insensiblement dans son lit. Les habitants de l’île

offrir à Diane 4, à la chaste Diane, qu’on tâchait
d’apaiser, ainsi que Minerve5 et les divinités qui

aVaicnt prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient

n’ont jamais subi le joug de l’hymen. On implorait

couronnés de fleurs , et offraient sans interruption,

aussi Jupiter et Junon, dont l’union et les amours
seront éternelles 5; le ciel et la terre , dont le concours produit l’abondanceet la fertilité 7; les Par-

dans le temple et devant leurs maisons, des sacrifices, pour rendre les dieux favorables à l’hymen
d’Ismène R. L’instant d’en former les liens était ar-

ques , parce qu’elles tiennent dans leurs mains la vie

rivé : nous étions assemblés dans la maison de Phi-

des mortels 3; les Grâces, parce qu’elles embellissent

loclès : la porte de l’appartement d’lsmène s’ouvrit ,

les jours des heureux époux; Vénus enfin, à qui
l’amour doit sa naissance , et les hommes leur bonheur 9.

et nous en vîmes sortir les deux époux, suivis des
auteurs de leur naissance, et d’un officier public I,
qui venait de dresser l’acte de leur engagement. Les
conditions en étaient simples : on n’avait prévu aucane discussion d’intérêt entre les parents, aucune

Les prêtres , après avoir examiné les entrailles des
victimes , déclarèrent que le ciel approuvait cet hy»
men. Pour en achever les cérémonies, nous passâmes

cause de divorce entre les parties contractantes : et

à l’Artémisium; et ce fut la que les deux époux dé-

à l’égard de la dot, comme le sang unissait déjà

posèrent chacun une tresse de leurs cheveux, sur

Théagène à Philoclès, on s’était contenté de rappeler

le tombeau des derniers Théores Hyperboréens.

une loi de Scion , qui, pour perpétuer les biens dans

Celle de Théagène était roulée autour d’une poignée
d’herbes, et celle d’Ismène autour d’un fuseau *°.

les familles , avait réglé que les filles uniques épou-

seraient leurs plus proches parents.

Cet usage rappelait les époux à la première institu-

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avions reçus d’Ismène 3. Celui de son époux était

tion du mariage, à ce temps où l’un devait s’occuper
par préférence des travaux de la campagne, et l’au-

son ouvrage. Elle avait pour parure un collier de

tre des soins domestiques.

pierres précieuses, et une robe où l’or et la pour-

Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la
mit dans celle d’lsmène , et proféra ces mots : u Je

Pl’e confondaient leurs couleurs. Ils avaient mis l’un

et l’autre sur leurs cheveux flottants, et parfumés
d’essences 4, des couronnes de pavots , de sésames
et d’autres plantes consacrées à Vénus 5. Dans cet
al’pareil, ils montèrent sur un char 5, et s’avance-

rent vers le temple. Ismène avait son époux à sa
droite , et à sa gauche un ami de Théagène, qui devait le suivre dans cette cérémonie 7. Les peuples
l Chant. de Cbœr. et Callirr. amor. lib. a, p. 44.
’ Theod.’prodr. de Rhod. et Dosicl. amor. lib. 3, p. 450.

a huma. in Plut. v. 529. Schol. ibid. in av. v. en. Achill.
Tat. lib. a, p. 85.
i Aristoph. in Plut. ibid.
5 Eurip. Iphig. in Au]. v. 903. Schol. AristOph. in pac.
V. 809; in av. v. 159. Schol. ibid.
t f, Eurip. in Helen. v. 72s. Suid. in laures. Lucian. de conv.
- r l p. 450.

7 Suid. in Zen ce. Pol]. lib. 10, cap. 7, S 33. Euslalh. in

illud.lib. c, t. 2,71). 662, lin. 45.

n vous accorde ma fille, afin que vous donniez à la
c république des citoyens légitimes U. au Les deux
époux se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable,
et les auteurs de leurs jours , après avoir reçu leurs
serments, les ratifièrent par de nouveaux sacrifices I 1 .
l Charit. de Chier. et Cati. amor. lib. 3, p. 44.
2 Æliau. de animal. lib. a, cap. 9. 0ms Apoll. hierogl. a.
9 Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amor. lib. a, p. 422.
é Eurip. Iphig. in Au]. v. "I0.
5 Potter. archæol. Gram. lib. 4, cap. Il , p. me.
0 Aristoph. in Thesmoph. v. 982. Schol. ibid. Poli. lib. 3.
cap. a. Suid. in Tamia.
7 Procl. in Tim. lib. a , p. 293, lin. 26.
5 Poil. lib. 3, cap. 3.
9 Etymol. magn. in Page).
l0 Hérodot. lib. 4,cap. 34. Callim. in Del. v. 296.

" Menandr. ap. Clem. Alex. strom. lib. 2, p. 502.
1’ Meurs. lect. Ait. lib. 3, cap. 1.
39.
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Les voiles de la nuit commençaient à se déployer
dans les airs , lorsque nous sortîmes du temple pour
nous rendre à la maison de Théagènc. La marche,

Cependant, livrés aux transports d’une joie immodérée, nous poussions des cris tumultueux , et

éclairée par des flambeaux sans nombre , était accom-

nous assiégions la porte défendue par un des fidèles
amis de Théagène I. Une foule déjeunes gens dan-

pagnée de chœurs de musiciens et de danseurs I. La
maison était entourée de guirlandes , et couverte de

saient au son de plusieurs instruments. Ce bruit fut
enfin interrompu par la théorie de Corinthe, qui

lumières a.

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de

s’était chargée de chanter l’hyménée du soir. Après

avoir félicité Théagène, elle ajoutait 1 ’:

la porte, on plaça pour un instant une corbeille de

a Nous sommes dans le printemps de notre âge:

fruits sur leurs têtes 3; c’était le présage de l’abon-

nous sommes l’élite de ces filles de Corinthe, si

dance dont ils devaient jouir. Nous entendîmes en

renommées par leur beauté 3. O Ismène! il n’en

même temps répéter de tous côtés le nom d’Hymé-

est aucune parmi nous dont les attraits ne cè-

"élis 4, de ce jeune homme d’Argos qui rendit autrefois à leur patrie des filles d’Athènes, que des

dent aux vôtres 4. Plus légère qu’un coursier de

corsaires avaient enlevées : il obtint pour prix de
son zèle une de ces captives qu’il aimait tendrement;

et depuis cette époque, les Grecs ne contractent
point de mariage sans rappeler sa mémoire 5.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du
festin , et continuèrent pendant le souper; alors des
poètes s’étant glissés auprès de nous , récitèrent des

Thessalie, élevée au-dessus de ses compagnes,
comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ismène est l’ornement de la Grèce. Tous les amours

sont dans ses yeux; tous les arts respirent sous
ses doigts. O fille! ô femme charmante! nous
irons demain dans la prairie cueillir des fleurs
flânânzkzâîâaan
pour en former une couronne. Nous
la suspen-

d’aubépine et de chêne, parut avec une corbeille de

drons au plus beau des platanes voisins. Sous son
feuillage naissant, nous répandrons des parfums
en votre honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots : Offrez-moi votre encens, je suis

pains , et entonna un hymne qui commençait ainsi :

l’arbre d’lsmène. Nous vous saluons, heureuse

a J’ai changé mon ancien état contre un état plus

épouse, nous vous saluons , heureux époux :
puisse Latone vous donner des fils qui vous ressemblent; Vénus vous embraser toujours de ses
flammes; Jupiter transmettre à vos derniers ne-

épithalames.

Un jeune enfant , à demi couvert de branches

a heureux 6. n Les Athéniens chantent cet hymne
dans une de leurs fêtes, destinée à célébrer l’instant

où leurs ancêtres, nourris jusqu’alors de fruits
sauvages , jouirent en société des présents de Cérès;

ils le mêlent dans les cérémonies du mariage, pour
montrer qu’après avoir quitté les forêts, les hommes

jouirent des douceurs de l’amour. Des danseuses,
vêtues de robes légères , et couronnées de myrte , en-

trèrent ensuite, et peignirent, par des mouvements
variés , les transports , les langueurs, et l’ivresse de

, la plus douce des passions.
Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau

veux la félicité qui vous entoure!a Reposez-vous
a dans le soin des plaisirs : ne respirez désormais
« que l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au
a lever de l’aurore, et nous chanterons de nouveau:
« 0 Hymen, Hyménée, Hymen! u
Le lendemain , à la première heure du jour, nous
revînmes au même endroit, et les filles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant 5 :

« Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus,

nuptial 7, et conduisit sa fille à l’appartement qu’on

« ornement de l’Olympe ; Amour, délices de laîterre;

lui avait destiné. Plusieurs symboles retracèrent
aux yeux d’Ismène les devoirs qu’on attachait au-

« et vous, Hymen, source de vie, nous vous célé« brons dans nos chants, Amour, Hymen, Vénus.

trefois a son nouvel état. Elle portait un de ces

a O Theagène! éveillez-vous, jetez les yeux sur

vases de terre où l’on fait rôtir de l’orge 9; une de

« votre amante; jeune favori de Vénus , heureux et

ses suivantes tenait un crible, et sur la porte était
suspendu un instrument propre à piler des grains 9.

« jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat dont

Les deux époux goûtèrent d’un fruit dont la douceur devait être l’emblème de leur union I".

a elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous
« ses traits sont embellis. La rose est. la reine des

a digne époux d’Ismène, ô Théagène, éveillez-vous!

« fleurs; Ismène est la reine des belles. Déjà sa pall-

l Homer. iliad. lib. le, v. 491. Hesiod. sont. fiers. v. 275.
Eurip. in Alcest. v. 915. Id. in Helen. v. 728.
2 ’Heliod. Ælhiop. lib. 6, p. 278.

3 Pierr. grav. de Slosch , planch. 70.
i Homer. iliad. lib. l8, v. 49x. Anacr.od. 18. Callim. in De].
v. 296.

à Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 9, p. 307.

0 Hesych. et Saïd. in Eçuvov. ,

7 Eurip. in Iphig. in. Aul. v. 732. Id. in Phœniss. v. 346.

a Poil. un. l,cap. 12,5 243.
9 Id. lib. 3, cap. 3, s 37.
w Plut. in Solon. t. I, p. 89. Id. in. conjug. præcept. t. 2,
p. l38.

n pière tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil;
« heureux et digne époux d’Ismène, ô Théagènel
« éveillez-vous. »

Ce jour, que les deux amants regardèrent commç
le premier de leur vie, fut presque tout empiO)’.e
de leur part à jouir du tendre intérêt que les habil Poil. lib. a. cap. 3, S 37.
’ Theocr. idyll. 18.

3 Anacr. cd. 32.

1 Theocr. idyll. Is.
5 Theod. prodr. amor. p. 465.
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tants de l’île prenaient à leur hymen , et tous leurs
amis furent autorisés à leur offrir des présents. Ils

lire sur ce temple; telle est encore celle qu’on chante

S’en firent eux-mêmes l’un à l’autre, et reçurent en

la santé, de la beauté, des richesses légitimement

commun ceux de Philoclès , père de Théagène. On

acquises, et de la jeunesse passée dans le sein de

les avait apportés avec pompe. Un enfant, vêtu

l’amitié l. D’autres , outre ces dons précieux, exi-

d’une robe blanche, ouvrait la marche , tenant une
torche allumée ; venait ensuite une jeune fille , ayant
une corbeille sur sa tête : elle était suivie de plu-

gent la force du corps, le courage de l’esprit, la
justice, la prudence, la tempérance , la possession
enfin de tous les biens et de toutes les vertus x (i):
mais comme la plupart de ces avantages ne dépendent pas de nous, et que même en les réunissant,
notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est vi-

sieurs domestiques qui portaient des vases d’albâtre,
des boîtes à parfums, diverses sortes d’essences,
des pâtes d’odeur, et tout ce que le goût de l’élé-

souvent à table, et qui fait dépendre le bonheur de

gance et de la propreté a pu convertir en besom r.
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père;
et, moins pour se conformer à l’usage, que pour
exprimer ses vrais sentiments, elle lui témmgna

sible qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce de félicité qui convient à chaque homme en

le regret d’avoir quitté la maison paternelle; le leus

de nous avec impatience; et quel est le sort des mortels , si, forcés de courir après le bonheur, ils igno-

demain, elle fut rendue à son époux; et, depuis ce
moment, rien ne troubla plus leur félicité.

particulier.
u --- Et en quoi consiste-telle donc? s’écria l’un

rent la route qu’ils doivent choisir? - Hélas ! reprit

Philoclès, ils sont bien a plaindre, ces mortels.

CHAPITRE LXXVIII.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Jetez les yeux autour de vous. Dans tous les lieux ,
dans tous les états , vous n’entendrez que des gé-

missements et des cris; vous ne verrez que des
hommes tourmentés par le besoin d’être heureux,

Sur le bonheur.

Philoclès joignait au coeur le plus sensible un
figement exquis et des connaissances profondes.
Dans sa jeunesse il avait fréquenté les plus celebres
philosophes de la Grèce. Riche de leurs. lumièresZ
et: encore plus de ses réflexions, il s’était compose
un système de conduite qui répandait la paix dans

son âme et dans tout ce qui l’environnait. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier, pour qui

chaque instant de la vie était un instant de bonheur.
Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes cette inscription sur un petit temple de La-

tone : Rien de si beau que la justice, de meilleur
que la santé, de si doux que la possession de ce
qu’on’aimc. « Voilà, dis-je, ce qu’Aristote blâmait

un jour en notre présence. Il pensait que les qualifientions énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées , et ne peuvent convenir qu’au bon-

heur i. En effet, le bonheur est certainement ce
qu’il y a de plus beau, de meilleur et de plus doux.
Mais à quoi sert de décrire ses effets? Il serait plus

lmportant de remonter à sa source. - Elle est peu
c0nnue, répondit Philoclès : tous , pour y parvenir,
Choisissent des sentiers différents; tous se partagent
sul’ la nature du souverain bien. Il consiste, tantôt

dans la jouissance de tous les plaisirs , tantôt dans
’exemption de toutes les peines 3. Les uns ont tâché d’en renfermer les caractères en de courtes

formules : telle est la sentence que vous venez de
’ Harpocr. in Avant). Hesych. et Suid. in Encan. Eustam,
ln iliad. lib. 24, t. 2, p. 1337, lin. 44.

f Aristot. de mer. lib. I, cap. 9, t. 2, p. Il. Id. Eudem.

"b; 1. cap. I, p. 195.
3 Aristot. magn. mon lib. 2, cap. 7, p. 180. Democr. ap.
hart. lib. 9, 5 45. Id. ap. Slob. serm. I, p. 4.

et par des passions qui les empêchent de l’être;

inquiets dans les plaisirs , sans force contre la douleur; presque également accablés par les privations

et par la jouissance; murmurant sans cesse contre
leur destinée , et ne pouvant quitter une vie dont le
poids leur est insupportable.

a - Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux, que le genre humain a pris naissance? et
les dieux se feraient-ils un jeu cruel de persécuter
des âmes aussi faibles que les nôtres? Je ne saurais
me le persuader; c’est contre nous seuls que nous

devons diriger nos reproches. Interrogeons-nous
sur l’idée que nous avons du bonheur. Concevonsw
nous autre chose qu’un état où les désirs, toujours

renaissants, seraient toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant la. différence des caractères, et
dont on pourrait prolonger la durée à son gré 3 P
Mais il faudrait changer l’ordre éternel de la nature,
pour que cet état au le partage d’un seul d’entre

nous. Ainsi, désirer un bonheur inaltérable et sans
amertume , c’est désirer ce qui ne peut pas exister,

et qui, par cette raison-là même, enflamme le plus
nos désirs : car rien n’a plus d’attraits pour nous

que de triompher des obstacles qui sont ou qui paraissent insurmontables.
Des lois constantes, et dont la profondeur se dérobe à nos recherches, mêlent sans interruption le
bien avec le mal dans le système général de la nature ;-

et les êtres qui font partie de ce grand tout, si ad«
l Plat. in Gorg. t. 1,p. 45L Clem. Alex. strom. lib. 4, p. 574.

Athen. lib. 15, cap. la, p. 394. Slob. serin. lot , p. 552.
2 Ap. Plat. de legzilib. 2, t. 2, p. 661; ap. Aristot. de rhet.
lib. l. cap. 5, t. 2, p. 522.
(l) Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie, qui faisait com

sistcr le bonheur dans le superflu. (In Cat. t. I, p. 3’16. a.

3 Plat. de log. un. 2, t. 2, p. 66L - *
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mirable dans son ensemble, si incompréhensible,
et quelquefois si effrayant dans ses détails , doivent
se ressentir de ce mélange, et éprouver de continuelles vicissitudes. C’est à cette condition que la
vie nous est donnée. Dès l’instant que nous la rece-

hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre com.
ment vous êtes parvenu à cet état paisible , que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’es-

sais et d’erreurs.
« -- O Philoclès! s’écria le jeune Lysis , les zé-

vons, nous sommes condamnés à rouler dans un
cercle de biens et de maux , de plaisirs et de douleurs.

phyrs semblent se jouer dans ce platane; l’air se

Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,
d’autres vous répondraient peut-être que les dieux
nous devaient des biens et non pas des plaisirs; qu’ils

elore; ces vignes commencent à entrelacer leurs

ne nous accordent les seconds que pour nous forcer
à recevmr les premierS, et que pour la plupart des
mortels, la somme des biens serait infiniment plus
grande que celle des maux , s’ils avaient le bon esprit

de mettre dans la première claSSe, et les sensations
agréables, et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quel-

pénètre du parfum des fleurs qui s’empressent d’é-

rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront

plus; ces troupeaux qui bondissent dans la prairie,
ces oiseaux qui chantent leurs amours, le son des
instruments qui retentissent dans la vallée; tout ce
que je vois, tout ce que j’entends, me ravit, me
transporte. Ah! Philoclès , nous sommes faits pour
le bonheur; je le sens aux émotions douces et prov
fondes que j’éprouve : si vous connaissez l’art de

les perpétuer, c’est un crime de nous en faire un

quefois nos murmures, mais la cause en subsisterait toujours; car enfin il y a de. la douleur sur la
terre. Elle consume les jours de la plupart des hom-

a - Vous me rappelez, répondit Philoclès, les
premières années de ma vie. Je le regrette encore

mystère.

mes; et quand il n’y en aurait qu’un seul qui souf-

ce temps, oùje m’abandonnais, comme vous, aux im-

frit, et quand il aurait mérité de souffrir, et quand
il ne souffrirait qu’un instant dans sa vie , cet instant de douleur serait le plus désespérant des mystères que la nature offre à nos yeux.
a Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra.t-il
nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui en-

pressions que je recevais; la nature, à laquelle je

traîne et détruit insensiblement tous les êtres; nous

dans leurs paroles et dans leurs actions l’innocence
et la simplicité qui régnait dans mon cœur z je les
croyais tous justes , vrais, capables d’amitié , tels

présenter sans résistance, et comme des victimes
de la fatalité , aux coups dont nous sommes menacés;

n’étais pas encore accoutumé , se peignait a mes yeux

sous des traits enchanteurs; et mon âme, toute
neuve et toute sensible, semblait respirer tour à
tour la fraîcheur et la flamme.

a Je ne connaissais pas les hommes ; je trouvais

renoncer enfin à cette espérance qui est le plus
grand , et même le seul bien pour la plupart de nos

qu’ils devraient être, tels que j’étais en effet; hl?

semblables? Non , sans doute; je veux que vous

mains surtout, car il faut de l’expérience pour se

assorti à notre condition, et d’autant plus solide

convaincre qu’ils ne le sont pas.
a Au milieu de cesillusions,j’entrai dansle monde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athènes,
ces expressions qu’inspire l’envie de plaire 1, ces
épanchements de cœur qui coûtent si peu et qui flat-

que nous pouvons le rendre indépendant des événe-

tent si fort, tous ces dehors trompeurs n’eurent

ments et des hommes.

que trop d’attraits pour un homme qui n’avait pas

soyez heureux, mais autant qu’il vous est permis de
l’être; non de ce bonheur chimérique , dont l’espoir

fait le malheur du genre humain , mais d’un bonheur

« Le caractère en facilite quelquefois l’acquisi-

tion, et on peut dire même que certaines âmes ne

encore subi d’épreuve z je volai au-devant de la sé-

duction; et donnant à des liaisons agréables les

sont heureuses, que parce qu’elles sont nées heu- "

droits et les sentiments de l’amitié , je me livrai sans

renses. Les autres ne peuvent combattre à la fois,

réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix a
qui n’avaient pas été réfléchis, me devinrent fumas;

et leur caractère, etles contrariétés du dehors , sans

une étude longue et suivie; car, disait un ancien
philosophe z a Les dieux nous vendent le bonheur
a au prix de nos travaux a n Mais cette étude n’exige

tes. La plupart de mes amis s’éloignèrent de moi,
les uns par intérêt, d’autres par jalousie ou par lés
gèreté. Ma surprise et ma deuleur m’arrachèrent

pas plus d’efforts que les projets et les mouvements

des larmes amères. Dans la suite, ayant éprouvé

qui nous agitent sans cesse, et qui ne sont, à tout
prendre, que la recherche d’un bonheur imagi-

des injustices criantes et des perfidies atroces, je me
vis contraint, après de longs combats, de renon-

naire. w
Après ces mots , Philoclès garda le silence. Il n’a-

vait, disait-il , ni assez de loisir, ni assez de lumières, pour réduire. en système les réflexions qu’il

avait faites sur un sujet si important. a Daiguez
du moins, dit Philotas, nous communiquer, sans
liaison et sans suite , celles qui vous viendront par
f Epicharm, ap. Xenoph. mem r. lib. a, p. 737-

cer à cette confiance si douce que, j’avais en t0us
les hommes a. C’est le sacrifice qui m’a le plus coûté

dans ma vie: j’en frémis encore; il fut si violent que
je tombai dans un excès opposé 3 : j’aigrissais mon
cœur, j’y nourrissais avec plaisir les défiances et les

l Plat. de leg. lib. l, t. 2, p. 642.
î Aristot. de rhet. lib. 2, cap. I2, p. 564.

3 Plut. in Phædon. t. I, p. 39.
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haines;j’étais malheureux. Je me-rappelai enfin que

ment, les richesses , la naissance , et les grâces de la

parmi cette foule d’opinions sur la nature du bonheur, quelques-unes, plus accréditées que les au-

distribués au hasard parmi les hommes. Je parvins

figure, ne furent à mes yeux que de vains titres

tres, le font consister dans la volupté, ou dans la

aux premières magistratures de la république; j’en

pratique des vertus, ou dans l’exercice d’une raison

fus dégoûté par la difficulté d’y faire le bien , et la

éclairée t. Je résolus de trouver le mien dans les

facilité d’y faire le mal. Je cherchai la gloire dans

plaisirs. .
jeunesse, pour venir au moment qui en arrêta le

les combats; je plongeai ma main dans le sang des

cours. Étant en Sicile , j’allai voir un des principaux
habitants de Syracuse. Il était cité comme l’homme
le plus heureux de son siècle. Son aspect m’effraya;

remplit de doutes; je ne trouvai dans l’éloquence
que l’art perfide de tromper les hommes; dans la
poésie, la musique et la peinture, que l’art puéril

quoiqu’il fût encore dans lla force de l’âge, il avait
toutes les apparences dela décrépitude. Il s’était en-

de les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime

« Je supprime les détails des égarements de ma

malheureux, et mes fureurs m’épouvantèrent. Je

cultivai les sciences et les arts : la philosophie me

touré de musiciens qui le fatiguaient à force de cé-

du public; mais voyant à mes côtés des hypocrites
de vertus qui ravissaient impunément ses suffrages ,

lébrer ses vertus, et de belles esclaves dont les dan-

Je me lassai du public et de son estime. Il ne me

ses allumaient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls, je
lui dis : « Je vous salue, ô vous qui, dans tous les
temps, avez su fixer les plaisirs auprès de vous. --

resta plus qu’une vie sans attrait , sans ressort , qui

Des plaisirs! me répondit-il avec fureur, je n’en ai

pays lointains. Les pyramides de l’Égypte m’éton-

plus, mais ’j’ai le désespoir qu’entraîne leur pri-

nèrent au premier aspect; bientôt je comparai l’or-

vation; c’est l’unique sentiment qui me reste, et
qui achève de détruire ce corps accablé de douleurs

gueil des princes qui les ont élevées , à celui d’une

et de maux. » Je voulus lui inspirer du courage;
mais je trouvai une âme abrutie, sans principes et
sans ressources. J ’appris ensuite qu’il n’avaitjamais

rougi de ses injustices, et que de folles dépenses
ruinaient de jour en jour la fortune de ses enfants.

n’était en effet que la répétition fastidieuse des mê-

mes actes et des mêmes besoins. »
u Fatigué de mon existence , je la traînai en des

fourmi qui amoncellerait dans un sentier quelques
grains de sable, pour laisser à la postérité des tra-

ces de son passage. Le grand roi de Perse me donna
dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets à
mes pieds : l’excès de leur bassesse ne m’annonça

que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma

« Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais suc-

patrie, n’admirant, n’estimant plus rien; et, par une

cessivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivais

fatale conséquence, n’ayant plus la force de rien

depuis quelques années, et m’engagèrent à fonder

aimer. Quand je me suis aperçu de mon erreur,

mon repos sur la pratique de la vertu, et sur l’u-

il n’était plus temps d’y remédier : mais quoique je

sage de la raison. Je les cultivai l’un et l’autre avec

ne sente pas un intérêt bien vif pour mes sembla-

soin; mais je fus sur le point d’en abuser encore.
Ma vertu’trop austère me remplissait quelquefois

bles, je souhaite que mon exemple vous serve de

d’indignation contre la société; et ma raison trop
rigide, d’indifférence pour tous les objets. Le ha-

sard dissipa cette double erreur.
l « Je connus à Thèbes un disciple de Socrate,

leçon; car après tout, je n’ai rien à craindre de
vous ;je n’ai jamais été assez malheureux pour vous

rendre des services. Étant en Égypte , je connus un

prêtre, qui, après avoir tristement consumé ses
jours à pénétrer l’origine et la fin des choses de ce

dont j’avais oui vanter la probité. Je fus frappé de

monde, me dit en soupirant z « Malheur à celui qui

la sublimité de ses principes , ainsi que de la régularité de sa conduite. Mais il avait mis par degrés

entreprend de lever le voile de la nature; n et moi,
je vous dis : Malheur à celui qui lèverait le voile

tant de superstition et de fanatisme dans sa vertu ,

de la société; malheur à celui qui refuserait de se
livrer à cette illusion théâtrale, que les préjugés

Qu’on peuvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse

pour lui ni indulgence pour les autres; il devint

et les besoins ont répandue sur tous les objets;

difficile, soupçonneux, souvent injuste. On esti-

bientôt son âme flétrie et languissante se trouverait en vie dans le sein du néant; c’est le plus effrayahle des supplices. » A ces mots, quelques lar-

mait les qualités de son cœur, et l’on évitait sa pré-

Senec.
« Peu de temps après , étant allé à Delphes pour
la solennité’des jeux Pythiques, j’aperçus dans une

allée sombre un homme qui avait la réputation
d’être très-éclairé; il me parut accablé de chagrins.
s J’ai dissipé à force de raison , me dit-il , l’illusion

des choses de la vie. J’avais apporté en naissant
tous les avantages qui peuvent flatter la vanité; au
lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et dès ce mol Aristot. Eudem. lib. r, cap. I, t. 2, p. 195.

mes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça dans laforêt voisine.
u Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux
évitent les écueils signalés par les naufrages des.

premiers navigateurs. Ainsi, dans mes voyages , je
mettais à profit les fautes de mes semblables. Elles
m’apprirent ce que la moindre. réflexion aurait pu
I m’apprendre, mais qu’on ne sait jamais que par sa
’ propre expérience, que l’excès de la raison et de la.»
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vertu, est presque aussi funeste que celui des plai-

leur union des charmes qui les dédommagent du

sirs 13 que la nature nous a donné des goûts qu’il

reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il existe une

est aussi dangereux d’éteindre que d’épuiser; que

famille uniquement occupée à fortifier les liens du

la société avait des droits sur mes services, que je

sang par les liens de l’amitié; Sl l’on nous disait

devais en acquérir sur Son estime; enfin que pour
parvenir à ce terme heureux, qui sans cesse se présentait et fuyait devant moi, je devais calmer l’in-

qu’il existe dans un coin de la terre un peuple qui

quiétude que je sentais au fond de mon âme, et qui
la tirait continuellement hors d’elle-même.
a Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette

ne connaît d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas assez; qui de nous ose-

rait plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne
désirerait appartenir à cette famille? qui ne volerait

à cet heureux climat? 0 mortels, ignorants et in-

inquiétude. Je m’aperçus que, dans les animaux,

dignes de votre destinée! il n’est pas nécessaire de

elle se bornait à la conservation de la vie, et à la

traverser les mers, pour découvrir le bonheur; il

propagation de l’espèce ; mais que, dans l’homme, elle

subsistait après la satisfaction des premiers besoins ;

peut exister dans tous les états, dans tousles temps,
dans tous les lieux , dans vous , autour de vous , par-

qu’elle était plus générale parmi les nations éclai-

tout où l’on aime.

rées que parmi les peuples ignorants, beaucoup
plus forte et plus tyrannique chez les riches que

« Cette loi de la nature, trop négligée par nos
philosophes, fut entrevue par le législateur d’une

chez les pauvres. C’est donc le luxe des pensées et
des désirs qui empoisonne nos jours; c’est donc ce
luxe insatiable, qui se tourmente dans l’oisiveté,

l’institution des jeunes Perses , me disait qu’on avait

qui, pour se soutenir dans un état florissant, se
repaît de nos passions, les irrite sans cesse, et n’en

recueille que des fruits amers. Mais pourquoi ne
pas lui fournir des aliments plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous éprouvons , même dans la satiété des biens et des plaisirs ,

comme un mouvement imprimé par la nature dans
nos cœurs, pour les forcer à se rapprocher les uns

des autres, et à trouver leur repos dans une union
mutuelle P
« O humanité! penchant généreux et sublime ,

qui vous annoncez dans notre enfance, par les transports d’une tendresse naïve; dans la jeunesse, par
la témérité d’une confiance aveugle; dans le courant

nation puissante. Xénophon me parlant un jour de
établi dans les écoles publiques un tribunal où ils
venaient mutuellement s’accuser de leurs fautes , et
qu’on y punissait l’ingratitude avec une extrême
sévérité. Il ajoutait que sous le nom d’ingrats, les

Perses comprenaient tous ceux qui se rendaient
coupables envers les dieux, les parents, la patrie
et les amis I. Elle est admirable, cette loi , qui nonseulement ordonne la pratique de tous les devoirs,
mais qui les rend encore aimables en remontant à
leur origine.En effet, si l’on n’y peut manquer sans
ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les remplir par un

motif de reconnaissance; et de là résulte ce principe
lumineux et fécond , qu’il ne faut agir que par sen-

timent. ,
a N’annoncez point une pareille doctrine à ces

âmes qui, entraînées par des passions violentes, ne

de notre vie, par la facilité avec laquelle nous contractons de nouvelles liaisons! ô cris de la nature,

reconnaissent aucun frein; ni à ces âmes froides

qui retentissez d’un bout de l’univers à l’autre, qui

qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprouvent que

nous remplissez de remords, quand nous opprimons

les chagrins qui leur sont personnels. Il faut plain-

nos semblables; d’une volupté pure, quand nous
pouvons les soulager! ô amour, ô amitié, ô bien-

dre les premières , elles sont plus faites pourle mais
heur des autres , que pour leur bonheur particulier.

faisance, sources intarissables de biens et de douceurs! les hommes ne sont malheureux, que parce

On serait tenté d’envier le sort des secondes; car
si nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé
une profonde indifférence pour nos semblables, dé-

qu’ils refusent d’entendre votre voix. O dieux, au-

teurs de si grands bienfaits! l’instinct pouvait sans
doute , en rapprochant des êtres accablés de besoins
et de maux, prêter un soutien passager à leur fai-

guisée néanmoins sous les apparences de l’intérêt,

nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé
sur les plaisirs modérés des sens, et qui peut-être

blesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie comme la

serait moins sujet à des vicissitudes cruelles. Mais

vôtre, qui ait pu former le projet de nous rassem-

dépend-il de nous d’être indifférents? Si nous avions
été destinés à vivre abandonnés à nous-mêmes sur

bler par l’attrait du sentiment, et répandre , sur ces

grandes associations qui couvrent la terre , une chaleur capable d’en éterniser la durée.

a Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré,
nous permettons que de frivoles dissensions , de vils
intérêts travaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on

nous disait que deux inconnus, jetés par hasard
dans une île déserte, sont parvenus à trouver dans
l Aristot. de mer. lib. 2, cap. 2, t. 2, p. 19.

le mont Caucase, ou dans les déserts de l’Afrique,
peut-être que la nature nous aurait refusé un cœur
sensible; mais si elle nous l’avait donné , plutôt que

de ne rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé les tigres , et animé les pierres.
« Il faut donc nous soumettre à notre destinée; I
et puisque notre cœur est obligé de se répandre,
loin de songer à le renfermer en lui-même , augment.
1 Xenoph. de instit. p. a.
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tous , s’il est possible , la chaleur et l’activité de ses

plaintes , souvenez-vous de l’avis que donnait le sage

mouvements , en leur donnant une direction qui en

Pittacus à un jeune homme qui poursuivait juridiquement son père: n Si vous avez tort, vous serez

prévienne les écarts.

« Je ne propose point mon exemple comme une

a condamné; si vous avez raison, vous mériterez

règle. Mais enfin vous voulez connaître le système

u de l’être 1’. n

de ma vie. C’est en étudiant la loi des Perses, c’est

« Mais loin d’insister sur le respect que nous
devons à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime
mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux que
la nature attache aux penchants qui sont nécessaires à notre bonheur.

en resserrant de plus en plus les liens qui nous unissent avec les dieux , avec nos parents , avec la patrie,
avec nos amis, que j’ai trouvé le secret de remplir

à la fois les devoirs de mon état, et les besoins de

au secours de notre raison et de nos vertus , une

« Dans l’enfance , où tout est simple, parce que
tout est vrai, l’amour pour les parents s’exprime
par des transports, qui s’affaiblissent à la vérité,
quand le goût des plaisirs et de l’indépendance se

autorité qui soutienne leur faiblesse, Il montra jus»

glisse dans nos âmes; mais le principe qui les avait

qu’à quel degré de puissance peut s’élever une âme

produits s’éteint avec peine. Jusque dans ces familles où l’on se borne à des égards, il se manifeste

mon âme; c’est encore la que j’ai appris que plus

on vit pour les autres, et plus ou vit pour soi ’. n
Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler

qui, regardant tous les événements de la vie comme
autant de lois émanées du plus grand et du plus sage

par des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on

des législateurs , est obligée de lutter, ou contre l’in-

croit s’y devoir les uns aux autres , et par des re-

fortune , ou contre la prospérité. u Vous serez utiles
aux hommes, ajoutait-il, si votre piété n’est que le

tours d’amitié que les moindres occasions peuvent

fruit dele réflexion; mais si vous êtes assez heureux
pour qu’elle devienne un sentiment , vous trouverez

faciliter : il se manifeste encore dans ces maisons
que de cruelles divisions déchirent; car les haines
n’y deviennent si violentes, que parce qu’elles sont

plus de douceur dans le bien que vous leur ferez ,

l’effet d’une confiance trahie, ou d’un amour trompé

plus de consolation dans les injustices qu’ils vous

dans ses espérances I. Aussi n’est-ce pas toujours
par la peinture des passions fortes et désordonnées
que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne

feront éprouver. »
Il continuait à développer ces vérités, lorsqu’il

fut interrompu par un jeune Crétois de nos amis,
nommé Démophon, qui, depuis quelque temps , se
parait du titre de philosophe. Il survint tout à coup ,
et se déchaîna contre les opinions religieuses avec
tant de chaleur et de mépris , que Philoclès crut devoir le ramener à des idées plus saines. Je renvoie

cette discussion au chapitre suivant.
u L’antique sagesse des nations , reprit Philoclès,

a , pour ainsi dire, confondu parmi les objets du
culte public , et les dieux auteurs de notre existence,

et les parents auteurs de nos jours. Nos devoirs à
l’égard des uns et des autres sont étroitement liés

nous offre souvent que des combats de tendresse
entre des parents que le malheur opprime, et ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple le plus capable d’entendre et d’in-

terpréter la voix de la nature.
a Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a
toujours écouté cette voix si douce et si persuasive.
Je leur rends grâces d’en avoir toujours emprunté
les accents , quand j’ai voulu l’instruire de ses de-

voirs, de ce que je me suis toujours montré a ses
yeux comme un ami sincère, compatissant, incorruptible, à la vérité, mais plus intéressé qu’elle à

dans les codes des législateurs, dans les écrits des

ses progrès, et surtout infiniment juste. C’est cette

philosophes, dans les usages des nations.

dernière qualité qui a produit le plus grand effet
sur son esprit : quand Ismène s’aperçut que je
soumettais en quelque façon à sa raison naissante

« De là cette coutume sacrée des Pisidiens, qui

dans leurs repas commencent par des libations en
l’honneur de leurs parents a. De la cette belle idée
de Platon : a Si la Divinité agrée l’encens que vous

les décisions de la mienne, elle apprit à s’estimer
et à conserver l’opinion que mon âge et mon expé-

« offrez aux statues qui la représentent, combien

rience lui avaient donnée de la supériorité de mes

« plus vénérables doivent être à ses yeux et aux
u vôtres , ces monuments qu’elle conserve dans vos

lumières; au lieu de forcer sa tendresse , je cherchai

« maisons, ce père, cette mère, ces aïeux, autres fois images vivantes de son autorité, maintenant

et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude par la
hauteur aVec laquelle ils exigent la reconnaissance.

« objets de sa protection spéciale 3 ! n N’en doutez pas,

elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux
qui les négligent ou les outragent 4. Sont-ils injustes à votre égard? avant que de laiSSer éclater vos
1 Plat. epist. 9, t. a, p. 358.

’ Stob. serin. 42, p. 292.

a Plat. de leg. lib. Il , t. 2, p. 931.
t Ap. Stob. serm. 77, p. 454, etc.

à la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter ces pères

a J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-

cippe sa mère. .le ne me suis jamais assez reposé sur

mes sentiments , pour en négliger les apparences :
quand je commençai à la connaître, je voulus lui
plaire; quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui
plaire encore. Ce n’est plus le même sentiment qui
1 Ap. Stob. serm. 77. p. 456.
2 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 7, t. 2, p. «sa.
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forma nos premiers nœuds; c’est la plus haute estime, et l’amitié la plus pure. Dès les premiers mo-

ments de notre union , elle rougissait d’exercer dans

des ennemis plus dangereux que les ligues des nations et les divisions intestines; c’est la guerre

ma maison l’autorité qu’exigent d’une femme vigi-

sourde et lente , mais vive et continue , que les vices
font aux mœurs; guerre d’autant plus funeste que

lante les soins du ménage t; elle la chérit mainte-

la patrie n’a par elle-même aucun moyen de l’évi-

nant, parce qu’elle l’a reçue de ma main; tant il
est doux de dépendre de ce qu’on aime , de se laisser
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses

Socrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle

moindres goûts! ces sacrifices que nous nous faisons mutuellement , répandent un charme inexprimable sur toute notre vie; quand ils sont aperçus,
ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont pas, ils
paraissent plus doux, encore.
a Une suite d’occupations utiles et diversifiées ,

fait couler nos jours au gré de nos désirs. Nous
jouissons en paix du bonheur qui règne autour de
nous, et le seul regret que j’éprouve, c’est de ne pou-

voir rendre à ma patrie autant de services que je lui
en ai rendu dans ma jeunesse.

ter, ou de la soutenir. Permettez qu’a l’exemple de
est en droit d’adresser à ses enfants x. a: C’est ici que

vous avez reçu la vie, et que de sages institutions
ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent
à la sûreté du moindre des citoyens , et vous avez

tous fait un serment formel ou tacite de consacrer
vos jours à mon service. Voilà mes titres; quels
sont les vôtres , pour donner atteinte aux mœurs ,
qui servent mieux que les lois de fondement à
mon empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les violer sans entretenir dans l’État un poison destructeur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor-

rompre une nation, et lui devenir plus funeste

« Aimer sa patrie (1) , c’est faire tous ses efforts
pour qu’elle soit redoutable au dehors , et tranquille

que la perte d’une bataille; que vous respecteriez
la décence publique, s’il vous fallait du courage

au dedans. Des victoires ou des traités avantageux

pour la braver, et que le faste avec lequel vous

lui attirent le respect des nations I : le maintien

étalez des excès qui restent impunis , est une

des lois et des mœurs peut, seul affermir sa tran-

lâcheté aussi méprisable qu’insolente?

quillité intérieure; ainsi, pendant qu’on oppose aux

« Cependant vous osez vous approprier ma gloire,

ennemis de l’État des généraux et des négociateurs

et vous enorgueillir aux yeux des étrangers a , d’ê-

habiles, il faut opposer a la licence et aux vices

tre nés dans cette ville qui a produit Solen et Aris-

qui tendent à tout détruire, des lois et des vertus
qui tendent à tout rétablir: et de la quelle foule de
devoirs, aussi essentiels qu’indispensablcs, pour
chaque classe de citoyens, pour chaque citoyen en
particulier!

souvent triomphermes armes. Mais quels rapports
ââîâî’iîîâ
y a-t-il entre ces sages et vous
Pje dis plus , qu’y
a-t-il de commun entre vous et vos aïeux? Savez-

a 0 vous , qui êtes l’objet de ces réflexions , vous

qui me faites regretter en ce moment de n’avoir pas

une éloquence assez vive pour vous parler dignement des vérités dont je suis pénétré; vous enfin

que je voudrais embraser de tous les amours honnêtes, parce que vous n’en seriez que plus heureux ,

tide, de descendre de ces héros qui ont fait si

vous qui sont les compatriotes et les enfants de
ces grands hommes? les citoyens vertueux, dans
quelque état qu’ils soient nés , dans quelque inR
tervalle de temps qu’ils puissent
naître 3.

« Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle
s’honore, ils ne joignaient pas une indulgence qui
concourt à sa perte! Ecoutez ma voix à votre tout,
vous qui de siècle en siècle perpétuez la race des

souvenez-vous sans cesse que la patrie a des droits
imprescriptibles et sacrés sur vos talents, sur vos

hommes précieux à l’humanité. J’ai établi des lois

vertus,’sur vos sentiments et sur toutes vos actions;
qu’en quelque état que vous vous trouviez, vous
n’êtes que des soldats en faction, toujours obligés

les vices , parce que ma vengeance ne peut être

de veiller pour elle, et de voler à son secours au
moindre danger.!
a Pour remplir une si haute destinée, il ne suffit

contre les crimes; je n’en ai point décerné contre

n qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez les

poursuivre par une haine vigoureuse 4. Loin de la

contenir dans le silence , il faut que votre indignation tombe en éclats sur la licence qui détruit

pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous con-

les mœurs, sur les violences, les injustices et les

fie, de défendre ses lois, de connaître ses intérêts ,

perfidies qui se dérobent à la vigilance des lois ,
sur la fausse probité , la fausse modestie , la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui surprennent l’estime des hommes. Et ne dites pas que les
temps sont changés, et qu’il faut avoir plus de
ménagements pour le crédit des coupables : une

ââîâîflîââî

de répandre même votre sang dans un champ de

bataille ou dans la place publique. Il est pour elle
l XenOph. memor. lib. 5, p. 840.
(l) Les Grecs employèrent toutes les expressions de la tendresse pour désigner la société dont chacunà de nous fait partie.
En général, on l’appelait patrie, mot dérivé de pater, qui en

grec signifie père. Les Crétois la nommèrent mairie, du mot

qui signifie mère. (Plat. de rep. lib. 9 , t. 2 , p. 575 , D. Plut.
on seni, t. 2, p. 792, n.) il parait qu’en certains endroits, on

lui donna le nom de nourrice. (Isocr. in paneg. t. l, p. [80.)
7 Xenoph. memor. lib. 4, p. 8l8.

vertu sans ressort est une vertu sans principes;
i Plat. in Crit. t. l, p. 50.
2 Thucyd. lib. 4, cap. 95.
3 Iphicr. ap. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 23, t. 2, p. 576.

l Plut. de rep. lib. t, t. 2, p. 334.
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a des qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vices, elle

dans la dureté de leur caractère; car l’envie est une

a aen
est souillée. A
Songez quelle ardeur s’emparerait de vous , si

rouille qui ronge le fer I. Ne craignez pas la présence

s tout à coup on vous annonçait que l’ennemi prend

chercheront, si le bienfait qu’ils ont reçu de vous

« les armes, qu’il est sur vos frontières, qu’il est à
« vos portes. Ce n’est pas la qu’il se trouve aujour« d’bui ; il est au milieu de vous , dans le sénat, dans

a les assemblées de la nation , dans les tribunaux,
r dans vos maisons. Ses progrès sont si rapides, qu’à

u moins que les dieux ou les gens de bien n’arrêu tent ses entreprises , il faudra bientôt renoncer à
a tout eSpoir de réforme et de salut I. u
« Si nous étions senSibles aux reproches que nous
venons d’entendre , la société, devenue par notre
excessive condescendance un champ abandonné aux

tigres et aux serpents , serait le séjour de la paix
et du bonheur. Ne nous flattons pas de voir un pareil changement : beaucoup de citoyens ont des vertus; rien de si rare qu’un homme vertueux, parce
que, pour l’être en effet, il faut avoir le courage de
l’être dans tous les temps, dans toutes les circonstances, malgré tous les obstacles , au mépris des
plus grands intérêts.

« Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se
confédérer contre les hommes faux et pervers, qu’el-

des ingrats; ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la refut accompagné et suivi de l’estime et de l’intérêt;

car si vous avez abusé de la supériorité qu’il vous
donne, vous êtes coupable, et votre protégé n’est
qu’à plaindre. On a dit quelquefois: « Celui qui rend
« un service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en
« souvenir 3; » et moi je vous dis que le second s’en

souviendra, si le premier l’oublie. Et qu’importe
que je me trompe? est-ce par intérêt qu’on doit faire

le bien ?
a Évitez à la fois de vous laisser facilement protéger, et d’humilier ceux que vous avez protégés.

Avec cette disposition, soyez obstiné à rendre ser-

vice aux autres sans en rien exiger, quelquefois
malgré eux, le plus que vous pourrez à leur insu 3,

attachant peu de valeur à ce que vous faites pour
eux, un prix infini à ce qu’ils font pour vous 4.
n Des philosophes éclairés, d’après de longues

méditations, ont conclu que le bonheur étant tout
action , tout énergie , il ne peut se trouver que dans
une âme dont les mouvements, dirigés par la raison et par la vertu, sont uniquement consacrés à

les sc liguent du moins en faveur des gens de bien;

l’utilité publique 5. Conformément à leur opinion ,

qu’elles se pénètrent surtout de cet eSprit d’huma-

je dis que nos liens avec les dieux, nos parents et

nité qui est dans la nature, et qu’il serait temps de

notre patrie, ne sont qu’une chaîne de devoirs qu’il

restituer à la société , d’où no! préjugés et nos pas-

sions l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être pas

est de notre intérêt d’animer par le sentiment, et
que la nature nous a ménagés pour exercer et sou-

toujours en guerre les uns avec les autres, à ne pas

lager l’activité de notre âme. C’est à les remplir avec

confondre la légèreté de l’esprit avec la méchanceté

chaleur que consiste cette sagesse, dont, suivant

du cœur, à pardonner les défauts, à éloigner de nous

Platon, nous serions éperdument amoureux, si sa

ces préventions et ces défiances, sources funestes de

beauté se dévoilaità nos regards 6. Quel amour!

tant de dissensions et de haines. Il nous apprendrait
aussi que la bienfaisance s’annonce moins par une

il ne finirait point z le goût des sciences, des arts,
des plaisirs, s’use insensiblement; mais comment

protection distinguée et des libéralités éclatantes ,

rassasier une âme qui, en se faisant une habitude

que par le sentiment qui nous intéresse aux malheu-

des vertus utiles à la société , s’en est fait un besoin ,

reux.

et trouve tous les jours un nouveau plaisir ales

« Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent dans l’infortune , d’autres qui n’ont besoin

que d’un mot de consolation, et d’un cœur qui se

pénètre de leurs peines; et vous demandez si vous
pouvez être utiles aux hommes! et vous demandez
si la nature nous a donné des compensations pour

les maux dont elle nous afflige! Ah! si vous saviez
quelles douceurs elle répand dans les âmes qui sui-

vent ses inspirations! Si jamais vous arrachez un
homme de bien à l’indigence, au trépas , au déshon-

neur. j’en prends à témoin les émotions que vous
éprouverez; vous verrez alors qu’il est dans la vie
des moments d’attendrissement qui rachètent des
années de peines. C’est alors que vous aurez pitié
de ceux qui s’alarmeront de vos succès , ou qui les

oublieront après en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux , ils trouveront leur supplice
l Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 473. Id. ibid. lib. G, p. 487
et 497.

pratiquer?
« Ne croyez pas que son bonheur se termine aux
sensations délicieuses qu’elle retire de ses succès;
il est pour elle d’autres sources de félicité, non

moins abondantes et non moins durables. Telle est
l’estime publique 7; cette estime, qu’on ne peut se
dispenser d’ambitionner, sans avouer qu’on en est
indigne; qui n’est due qu’à la vertu; qui, tôt ou

tard, lui est accordée; qui la dédommage des sacrifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers
qu’elle éprouve. Telle est notre propre estime, le
l Menand. Carcin. et Periand. ap. Stob. serin. 38, p. 222
et 225.

1 Demosth. de cor. p. 517.

3 Isocr. ad Demon.t. l, p. si.
t Plat. de log. lib. 5, p. 729.
5 Aristot. de mor. lib. l, cap. Il, t. 2, p. 9, E. Id. lib. I0.
cap. o, p. 136; cap. 7, 8 , etc. Id. magn. moral. lib. l, cap. 4 ,
p. 150. id. de rep. lib. 7, cap. 3, p. 428, n.
6 Plat. in Phædr. t. 2, p. 250.
7 Xenoph. memor. lib. 2,1). 737.
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plus beau des privilèges accordés à l’humanité, le

besoin le plus pur pour une âme honnête, le plus
vif pour une âme sensible, sans laquelle on ne peut
être ami de soi-même, avec laquelle on peut se pascser de l’approbation des autres, s’ils sont assez
injustes pour nous la refuser. Tel est enfin ce sen-

des embrassements et des pleurs, ils se disputent
le bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les specta-

teurs fondent en larmesgle roi lui-même se précipite du trône, et leur demande instamment de partager une si belle amitié.

timent fait pour embellir nos jours, et dont il me

a Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec
des traits de flamme, il serait inutile de s’étendre

reste à vous donner une légère idée.

sur l’éloge de l’amitié, et sur les ressources dont

c Je continuerai à vous annoncer des vérités communes; mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous

elle peut être dans tous les états et dans toutes les

seraient guère utiles.
« Dans une des îles. de la mer Égée, au milieu

circonstances de la vie I.
« Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment
le confondent avec des liaisons qui sont le fruit du

de quelques peupliers antiques, on avait autrefois

hasard et l’ouvrage d’un jour I. Dans la ferveur de

consacré un autel à l’Amitié. Il fumait jour et nuit
d’un encens pur et agréable à la déesse. Mais bien-

ces unions naissantes, on voit ses amis tels qu’on

tôt, entourée d’adorateurs mercenaires, elle ne
vit dans leurs cœurs que des liaisons intéressées et

sont en effet 3. D’autres choix ne sont pas plus heu-

mal assorties. Un jour elle dit à un favori de Croc-

ou, ce qui est la même chose, d’en changer à tout

voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels qu’ils
reux, et l’on prend le parti de renoncer à l’amitié,

« moi qu’elles s’adressent , c’est à la Fortune. a) Elle

moment
l’objet.
4. passent
I la
a Comme presque
tous les hommes

répondit a un Athénien qui faisait des vœux pour
Solon, dont il se disait l’ami z « En te liant avec

plus grande partie de leur vie à ne pas réfléchir, et
la plus petite à réfléchir sur les autres plutôt que

sus : « Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à

a un homme sage, tu veux partager sa gloire, et

sur eux-mêmes, ils ne connaissent guèrela nature

a faire Oublier tes vices. n Elle dit à deux femmes de
Samos qui s’embrassaient étroitement auprès de
son autel : « Le goût des plaisirs vous unit en apa. parence; mais vos cœurs sont déchirés par la ja« lousie, et le seront bientôt par la haine. n
« Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias 1,
tous deux élevés dans les principes de Pythagore,
vinrent se prosterner devant la déesse : « Je reçois
n votre hommage, leur (libelle; je fais plus, j’abana: donne un asile trop longtemps souillé par des sa-

des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient s’inter-

a orifices qui m’outragent , etje n’en veux plus d’au-

roger sur cette foule d’amis , dont ils se croient quel-

quefois environnés, ils verraient que ces amis ne
tiennent à eux que par des apparences trompeuses.
Cette vue les pénétrerait de douleur; car à quoi sert
la vie quand on n’a point d’amis 5 P mais elle les en«

gagerait à faire un choix dont ils n’eussent pas à

rougir
dans la suite. a L’esprit, les talents,le goût des arts, les qualités brillantes sont très-agréables dans le commerce
de l’amitié; ils l’animent, ils l’embellissent quand

a tre que vos cœurs. Allez montrer au tyran de

il est formé; mais ils ne sauraient par eux-mêmes

« Syracuse, à l’univers, à la postérité, ce que peut
« l’amitié dans des âmes que j’ai revêtues de ma

en prolonger la durée.

a puissance. n
a A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation , condamna Phintias à la mort. Celui-ci de-

de la vertu 6, sur la facilité du caractère, sur la con-

manda qu’il lui fût permis d’aller régler des affaires

importantes qui l’appelaient dans une ville voisine.
Il promit de se présenter au jour marqué, et partit
après que Damon eut garanti cette promesse au pé-

ril de sa propre vie.
« Cependant les affaires de Phintias traînent en
longueur. Le jour destiné à son trépas arrive; le
peuple s’assemble; on blâme, on plaint Damon, qui

a L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour

formité des principes, et sur un certain attrait qui
prévient la réflexion , et que la réflexion justifie en-

suite. .

« si j’avais des règles à vous donner, ce serait

moins pour vous apprendre à faire un bon choix,

que pour vous empêcher d’en faire un mauvais.
« Il est presque impossible que l’amitié s’établisse

entre deux personnes d’états différents et trop dis-

proportionnés. Les rois sont trop grands pour avoir

des amis 7; ceux qui les entourent ne voient pour

marche tranquillement à la mort, trop certain que

l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que des.

son ami allait revenir, trop heureux s’il ne revenait
pas. Déjà le moment fatal approchait , lorsque mille

flatteurs au-dessous d’eux. En général, on est porté

cris tumultueux annoncèrent l’arrivée de Phintias.

Il court, il vole au lieu du supplice; il voit le
glaive suspendu sur la tête de son ami, et, au milieu
t Diod. Sic. in excerpt. Val. p. 2’12. Plut de amicor. munit.

t. 2, p. 93. Jambl. cap. 33, p. l89. Porphyr. de vital Pytlmg.
p. 54. Cicer. de oific. lib. 3, cap. 10, t. 3, p. 269. 1d. inscul.
hb. 5,cap. 22, t. 2, p. 379.Val. Max. lib.4, cap. 7.extern. n° 1.

l Xenoph. memor. lib. 2, p. 746. Aristot. de mor. lib. a,
cap. 1, t. 2, p. 101.
ï Aristot. de mor. lib. 8, cap. 4,1). 104.
3 Id. ibid. lib. 9, cap. a, p. 118.

i lsocr ad Demon. t. 1 ,p. 30.
5 Aristot. de mor. lib. 6, cap. 1, t. 2, p. 101, n.

6 Plat. epist. 7 pt. 3, p. 3:32. Xenoph. memor. lib. 2 , p. 751.

Aristot. de mor. lib. 8, cap. 4, p. 103.
7 Aristot. de mon lib. 8, cap. 9, t. 2, p. 108, A.
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à Choisir ses amis dans un rang inférieur, soit qu’on

un larcin, en goûtant des plaisirs à l’insu l’un de

puisse plus compter sur leur complaisance, soit

l’autrei et, quand ils se trouvent dans cette néces-

qu’on se flatte d’en être plus aiméï. Mais, comme
l’amitié rend tout commun et exige l’égalité, vous

sence d’un objet qui, en les partageant , lui en pro-

ne chercherez pas vos amis dans un rang trop audessus ni trop au-dessous du vôtre a.
n Multipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous
les mêmes intérêts d’ambition , de gloire et de for-

sité , le premier cri de l’âme est de regretter la pré-

curerait une impression plus vive et plus profonde.
Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinctions qui ne doivent nous flatter, qu’autant qu’elles

justifient l’estime que nos amis ont pour nous.
a Ils jouissent d’un plus noble privilège encore,

tune 3. Il faudrait des efforts inouïs, pour que des
liaisons toujours exposées aux dangers de la jalouSie , pussent subsister longtemps; et nous ne devons
pas avoir assez bonne opinion de nos vertus , pour

vertueux en fréquentant ceux qui le sont 1, quelle
émulation, quelle force, ne doivent pas nous ins-

faire dépendre notre bonheur d’une continuité de

pirer des exemples si précieux à notre cœur! Quel

combats
et de victoires. .
a Défiez-vous des empressements outrés, des

plaisir pour eux quand ils nous verront marcher sur
leurs traces! Quelles délices , que] attendrissement

protestations exagérées : ils tirent leur source d’une

fausseté qui déchire les âmes vraies. Comment ne

vous seraient-ils pas suspects dans la prospérité,
puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même? car

les égards qu’on affecte pour les malheureux, ne
sont souvent qu’un artifice pour s’introduire auprès

des gens heureux 4.
« Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver

celui de nous instruire et de nous honorer par leurs
vertus. S’il est vrai qu’on apprend à devenir plus

pour nous, lorsque, par leur conduite, ils force-

tout l’admiration publique al "

« Ceux qui sont amis de tout le monde, ne le
sont de personne; ils ne cherchent qu’à se rendre
aimables 3. Vous serez heureux si vous pouvez acquérir quelques amis 4; peut-être même faudrait-il
les réduire à un seul, si vous exigiez de cette belle
liaison toute la perfection dont elle est susceptible 5.

ce sentiment. La nature offre aux yeux un certain

« Si l’on me proposait toutes ces questions qu’agitent les philosophes touchant l’amitié 6; si l’on

dérangement extérieur, une suite d’inconséquences

me demandait des règles pour en connaître les de-

apparentes dont elle tire le plus grand avantage.

voirs, et en perpétuer la durée, je répondrais : Fai-

Vous verrez briller des lueurs d’équité dans une âme "

tes un bon choix, et reposezwous ensuite sur vos

vendue à l’injustice; de sagesse, dans un esprit li-

sentiments et sur ceux de vos amis; car la décision

vré communément au délire; d’humanité, dans un

du cœur est toujours plus prompte et plus claire

caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus, détachées de leurs principes , et semées adroitement à

que celle de l’esprit.

travers les vices, réclament sans cesse en faveur de

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà

non une de ces ferveurs d’imagination, qui vieillis-

corrompue qu’on osa prononcer ces paroles : « Ai« mez vos amis, comme si vous deviez les haïr un
.« jour 7; » maxime atroce, à laquelle il faut subs- .

sent en naissant5, mais une chaleur continue et de

tituer cette autre maxime plus consolante , et peut-

sentiment : quand de longues épreuves 5 n’ont servi
qu’à la rendre plus vive et plus active, c’est alors

étre plus ancienne : « Haïssez vos ennemis , comme

l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié,

que le choix est fait, et que l’on commence à vivre

dans un autre soi-même.
Dès ce moment , les malheurs que nous essuyons
s’affaiblissent, et les biens dont nous jouissons se
inultiplient7. Voyez un homme dans l’afiliction;
Voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne
malgré eux à ses côtés. Quelle contrainte dans leur

a si vous les deviez aimer un jour 8. a)
a Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin

devient un supplice, et que c’est assez des maux

qui nous sont personnels, sans partager ceux des
autres. On ne connaît point ce sentiment, quand
on en redoute les suites. Les autres passions sont
accompagnées de tourments; l’amitié n’a que des

peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort....

maintien! quelle fausseté dans leurs discours! Mais

Éloignons des idées si tristes , ou plutôt profitons- en

ce sont des larmes , c’est l’expression ou le silence
de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un au-

pour nous pénétrer de deux grandes vérités : l’une ,
qu’il faut avoir de nos amis, pendant leur vie , l’idé e

tre côté , deux vrais amis croiraient presque se faire
l Aristot. de mor. 11h. 8,cap. 9 et 10.
3 Pythag. ap. Diog. Laert. lib. a, ë 10. Plat. de log. lib. 6,
t. 2, p. 757. Aristot. de mer. lib. 8, cap. 7, p. 105.

a Xenoph. memor. lib. 2, p. 761. Aristot. de rhet. lib. 2,

cap. in, p. 562.Isocr. ad Démon. t. ;1, p. et.
* Aristot. Eudem. lib. 7, cap. r, t. 2 , p. 270.
t Eurip..inHereu1. fur. v. 1223.

° Aristot. de mon lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 104.
l Xenoph. memor lib. 2, p. 747.

x Theogn. ap. Aristot. de mor. lib. 9, cap. 9, p. 126.
1 Xenoph. mirai). lib. 2, p. 753, E.
3 Aristot. de mor. lib. 9, cap. 10, p. 127, D.
i Id. magn. moral. lib. 2, cap. 16, p. 194.

à 1d. de mor. 1ib.s,’cap.7, p. me.

G Id. ibid. cap. 2,p. 102. Id. magn. moral. lib. 2, cap. 11 ,

p. 188. 1d. Eudem. lib. 7, cap. 1, p. 263.

7 Sophocl. in Mac. v. 690. Cicer. de amictt. cap. 16, t. a,
p. 341. Aul. Gell. lib. 17, cap. la.
a Zaleuch. op. Diod. Sic. lib. 12, p. 85. Aristot. de rhet.
lib. 2. Cap. 21, p. 572.
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milier. Si nous sommes dansl’erreur, votre devoirest
que nous en aurions, si nous venions à les perdre;
l’autre, qui est une suite de la première , qu’il faut
de nous éclairer ou de nous plaindre; car la vraie
se souvenir d’eux, non-seulement quand ils sont
philosophie est douce, compatissante, et surtout
absents, mais encore quand ils sont présents.
modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle
« Par là nous écarterons les négligences qui font

nous apprendre par votre bouche? - Le voici,

naître les soupçons et les craintes; par là s’écoule-

répondit lejeune homme : La nature et le hasard ont

ront sans trouble ces moments heureux, les plus

ordonné toutes les parties de l’univers g la politique

beaux de notre vie , où les cœurs à découvert savent
donner tant d’importance aux plus petites attentions,

des législateurs a soumis les sociétés à des lois r. Ces
secrets sont maintenant révélés.

où le silence même prouve que les âmes peuvent
être heureuses par la présence l’une de l’autre; car
ce silence n’opère ni le dégoût ni l’ennui : on ne dit

rien, mais on est ensemble.
« Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous
les jours dans la société , et qu’il est avantageux de

cultiver. Telles sont celles qui sont fondées sur
l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les

mêmes droits que l’amitié, elles nous aident puis-

samment à supporter le poids de la vie.
a Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs
honnêtes assortis à votre âge, et aux différentes
circonstances où vous êtes. La sagesse n’est aima-’
ble et solide que par l’heureux mélange des délas-

sements qu’elle se permet, et des devoirs qu’elle
s’impose.

« Si aux ressources dont je viens de parler vous
ajoutez cette espérance qui se glisse dans les malheurs que nous éprouvons, vous trouverez, Lysis,
que la nature ne nous a pas traités avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au reste, ne regardez les

PHILOCLÈS. Vous semblez vous enorgueillir de
cette découverte.
DÉMOPHON. Et c’est avec raison.

PHILOCLÈS. Je ne l’aurais pas cru; elle peut calmer

les remords de l’homme coupable ; mais tout homme
de bien devrait s’en affliger.
Démornon. Et qu’aurait-il à perdre?
PHILOCLÈS. S’il existait une nation qui n’eût aucune idée de la Divinité, et qu’un étranger, parais-

sant tout à coup dans une de ses assemblées, lui
adressât ces paroles : Vous admirez les merveilles

de la nature sans remonter à leur auteur; je vous
annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelligent

qui veille à leur conservation, et qui vous regarde
comme ses enfants. Vous comptez pour inutiles les
vertus ignorées, et pour excusables les fautes impunies; je vous annonce qu’un juge invisible est
toujours auprès de nous, et que les actions qui se
dérobent à l’estime ou à la justice des hommes , n’é-

chappent point à ses regards. Vous bornez votre
existence à ce petit nombre d’instants que vous

réflexions précédentes que comme le développe-

passez sur la terre, et dont vous n’envisagez le terme

ment de celle-ci: a C’est dans le cœur que tout

qu’avec un secret effroi ; je vous annonce qu’après la

« l’homme réside; c’est là uniquement qu’il doit

mort, un séjour de délices ou de peines sera le par-

«x trouver son repos et son bonheur. u

tage de l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensez-

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.
Sur les opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut interrompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions vu

de loin ce jeune homme s’entretenir avec un philosophe de l’école d’Élée. S’étant informé du sujet

que nous traitions : « N’attendez votre bonheur que
de vous-même , nous dit-il ; j’avais encore des doutes; on vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y
a point de dieux , ou qu’ils ne se mêlent pas des clic.

vous pas, Démophon, que les gens de bien, prosternés devant le nouveau législateur, recevraient ses
dogmes avec avidité, et seraient pénétrés de douleur s’ils étaient dans la suite obligés d’y renoncer P
DÉMOPHON. Ils auraient les regrets qu’on éprouve
au sortir d’un rêve agréable.

PHILOCLÈS. Je le suppose. Mais enfin, si vous dis«
sipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui suSpendait ses
maux; lui-même ne vous accuserait-il pas de le laisser sans défense contre les coups du sort, et contre la
méchanceté des hommes?
DÉMOPHON. J’élèverais son âme en fortifiant sa

ses d’ici-bas. --- Mon fils, répondit Philoclès, j’ai

raison. Je lui montrerais que le vrai courage con-

bien vu des gens qui, séduits à votre âge par cette

siste à se livrer aveuglément à la nécessité.

nouvelle doctrine, l’ont abjurée, dès qu’ils n’ont plus

PHILOCLÈS. Quel étrange dédommagement! s’é-

qu’il ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur les

crierait-il. On m’attache avec des liens de fer au rocherde Prométhée, et quand un vautour me déchire

absurdités du culte religieux. Il inSultait avec mé-

lesentrailles, on m’avertit froidement d’étouffer mes

pris à l’ignorance des peuple, avec dérision à nos
prejugés a. a Écoutez , reprit Philoclès; comme nous
n’avons aucune prétention, il ne faut pas nous hu-

plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puisse respecter et
chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet du
hasard et le rebut de la nature. Du moins l’insecte

en d’intérêt à la soutenir I. u Dém0phon protesta

i Plat. de log.’ ’p
lib.’ 10 t. 2 . 888 A.
’Id.ibid.p.sss.

l Plat. (le leg. lib. 10, t. 2, p. 889.
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en souffrant n’a pas à rougir du triomphe de ses ennemis, ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais, outre les maux qui me sont communs avec lui,j’ai cette

émanées de l’intelligence qui forma l’univers et

raison qui est le plus cruel de tous, et qui les ai-

injustice , c’est les violer, c’est se révolter, et con-

grit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils
entraînent , et par la comparaison de mon état à ce-

tre la société, et contre le premier auteur de l’ordre qui maintient la société.

lHi de mes semblables.

« Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort
est la seule notion que la nature a gravée dans mon

« Combien de pleurs m’eût épargnés cette phi-

qui le conserve, sont les rapports que nous avons
avec elle et avec nos semblables. Commettre une

losophie que vous traitez de grossière , et suivant

cœur r. Ce n’est pas d’elle , mais des lois positives ,

laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté
ou la permission d’un être suprême Il J’ignorais

que vient la distinction du juste et de l’injuste, de
l’honnête et du déshonnête. Mes actions , indiffé-

Pourquoi il me choisissait pour me frapper; mais,

rentes en elles-même, ne se transforment en crimes

DUisque l’auteur de mes souffrances l’était en même

que par l’effet des conventions arbitraires des hom-

.temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il

mes a.

en adoucirait l’amertume , soit pendant ma vie,
soit après ma mort 1. Et comment se pourrait-il

n SupposeZ à présent que nous agissons l’un et
l’autre suivant nos principes , et plaçons-nous dans

en effet , que sous l’empire du meilleur des maîtres ,

une de ces circonstances où la vertu , entourée de

on pût être à la fois rempli diespoir et malheureux?

séduction , a besoin de toutes ses forces. D’un côté ,

Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez barbare
pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris outra-

des honneurs , des richesses , du crédit, toutes les
espèces de distinctions; de l’autre , votre vie en

geant , ou de froides plaisanteries?

danger, votre famille livrée à l’indigence , et votre

DÉMOPHON. Je leur opposerais l’exemple de quel-

ques philosophes qui ont supporté la haine des
hommes, la pauvreté, l’exil, tous les genres de
persécution, plutôt que de trahir la vérité.

PHILOCLÈS. Ils combattaient en pleinjour, sur un

mémoire à l’opprobre. Choisissez , Démophon. On

ne vous demande qu’une injustice : observez au paravant qu’on armera votre main de l’anneau qui rendait Gygès invisible 3 g je veux dire que l’auteur , le

complice de votre crime, sera mille fois plus inté-

grand théâtre, en présence de l’univers et de la pos-

ressé que vous à l’ensevelir dans l’oubli. Mais quand

térité : on est bien courageux avec de pareils spec-

même il éclaterait, qu’auriez-vous à redouter? les

tateurs 3. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité,

lois? on leur imposera silence; l’opinion publique? elle se tournera contre vous , si vous résistez;

qui pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.
DÉMOPHON. Je consens à laisser aux âmes faibles

le soutien que vous leur accordez.
PHILOCLÈS. Elles en ont également besoin pour
résister à la violence de leurs passions. ’
DÉMOPHON. A la bonne heure. Mais je dirai toujours qu’une âme forte , sans la crainte des dieux ,
sans l’approbation des hommes , peut se résigner

aux rigueurs du destin, et même exercer les actes
pénibles de la vertu la plus sévère.

Panoramas. Vous convenez donc que nos préjugés sont nécessaires àla plus grande partie du genre

humain, et sur ce point vous êtes d’accord avec
tous les législateurs 4. Examinons maintenant s’ils
ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées qui

prétendent trouver dans leurs seules vertus une
fGrec invincible. Vous êtes du nombre , sans doute;
et comme vous êtes conséquent , nous commence: tous par comparer nos dogmes avec les vôtres.
’ « Nous disons : Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toute institution humaine 5. Ces lois,
’ Theogn. sent. v. les.

2 Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 613, A. Id. de leg. lib. 5,

D. 732, n,

3 Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 604, A.
* Hippod. de rep. ap. Stob. lib. tu, p. 250. Zaleuch. ibid.
D- 279. Charond. ibid. lib. 212, p. 289. Hermipp. ap. Porphyr.

de abstin. un. 4, 5 22, p. 37s.
é Xenoph. memor. lib. 4, p. 807. Arist. magn. moral. lib. l,

cap. 34,1. 2. p. me, a. Id. rhet. lib. l, cap. 13, t. 2, p. sa], A.
Cudworlh. de ætern. inst. et honest. notion. t. 2 . u. 628

vos lieus avec la société? elle va les rompre en vous
abandonnant aux persécutions del’homme puissant;
vos remords? préjugés de l’enfance qui se dissiperont quand vous aurez médité sur cette maxime de
vos auteurs et de vos politiques , qu’on ne doit juger

du juste et de l’injuste, que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer 4.

DÉMOPHON. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de

la vertu , l’estime de moi-même. .

PHILOCLÈS. Si ces motifs respectables ne sont

pas animés pas un principe surnaturel, qu’il est à

craindre que de si faibles roseaux ne se brisent
sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous
croiriez fortement lié par des chaînes que vous auriez forgées, et dont vous tenez la clef vous-même!
Vous sacrifiez à des abstractions de l’esprit , à des

sentiments factices, votre vie et tout ce que vous
avez de plus cher au monde! Dans l’état de dégradation où vous vous êtes réduit, ombre, poussière,

insecte, sans lequel de ces titres prétendez-vous que

vos vertus sont quelque chose, que vous avez beSOin de votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire i’ Non , vous n’a.

l Ap. Plat. deleg. t. 2, p. 890. Ap. Arlstot. magn. moral. lib.

I, cap. 34,t. 2, p. 165.3.
2 Theod. ap.Laert. lib. 2, 5 99. Id ap. Suid. in Swap.
3 Plat. de rep. lib. 10, p. on.
i Lisand. up. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 229.
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grandirez jamais le néant, en lui donnant de l’or- ’

gueil ; jamais le véritable am0ur de la justice ne sera

mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes plus
indignés que vous des faiblesses qu’on leur attri-

remplacé par un fanatisme passager; et cette 101

bue. Mais si nous parvenions à purifier le culte des

impérieuse qui nécessite les animaux à préférer leur

superstitions qui le défigurent, en seriez-vous

conservation à l’univers entier, ne sera jamais détruite ou modifiée que par une loi plus impérieuse

plus disposé à rendre à la Divinité l’hommage que

encore. -

a Quant à nous, rien ne saurait justifier nos

chutes à nos yeux, parce que nos devoirs ne sont
point en opposition avec nos vrais intérêts. Que
notre petitesse nous cache au sein de la terre, que
notre puissance nous élève jusqu’aux cieux l, nous
sommes environnés de la présence d’un juge dont

les yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos pensées 1, et qui seul donne une sanction à l’ordre, des

attraits puissants à la vertu, une dignité réelle à
l’homme , un fondement légitime à l’0pinion qu’il a

nous lui devons?
DÉMOPHON. Prouvezqu’elle existe et’qu’elleprend

soin de nous, et je me prosterne devant elle.
PHILOCLÈS. C’est à vous de prouver qu’elle
n’existe point, puisque c’est vous qui attaquez un

dogme dont tous les peuples sont en possession depuis une longue suite de siècles. Quant à moi, je
voulais seulement repousser le ton railleur et insultant que vous aviez pris d’abord. Je commençais
à comparer votre doctrine à la nôtre, comme on rapproche deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle, que chaque homme étant,

de lui-même. Je respecte les lois positives, parce

suivant vos auteurs, la mesure de toutes choses.

qu’elles découlent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur 3; j’ambitionne l’approbation de

doit tout rapporter à lui seul ’; que suivant nous,

mes semblables, parce qu’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière , et dans leur
âme les germes des vertus dont il leur inspire le désir. Je redoute enfin mes remords, parce qu’ils me
font déchoir de cette grandeur que j’avais obtenue

en me conformant à sa volonté. Ainsi les contrepoids qui vous retiennent sur les bords de l’abîme ,

je les ai tous, et j’ai de plus une force supérieure
qui leur prête une plus vigoureuse résistance.
DÉMOPHON. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent tou-

la mesure de toutes choses étant Dieu même I, c’est
d’après ce modèle que nous devons régler nos sen-

timents et nos actions 3.
a Vous demandez quel monument atteste l’existance de la Divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat

éblouissant et la marche majestueuse des astres,
l’organisation des corps , la correspondance de cette
innombrable quantité d’êtres, enfin cet assemblage
et ces détails admirables, où tout porte l’empreinte
d’une main divine , où tout est grandeur, sagesse,

proportion et harmonie; j’ajoute le consentement
des peuples 4, non pour vous subjuguer par la voie

jours irréprochables 4.

de l’autorité, mais parce que leur persuasion , tou-

PnILOCLÈs. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui croyaient tout, et qui furent ton.

jours entretenue par la cause qui l’a produite, est
un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

jours des scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils

toujours faite sur les eSprits les beautés ravissantes

agissaient également contre leurs principes , les uns
en faisant le bien , les autres en opérant le mal. De
pareilles inconséquences ne doivent pas servir de

de la nature 5.
a La raison, d’accord avec mes sens, me montre

règle. Il s’agit de savoir si une vertu fondée sur des

aussi le plus excellent des ouvriers, dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-

lois que l’on croirait descendues du ciel, ne serait

cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un principe

pas plus pure et plus solide, plus consolante et
plus facile , qu’une vertu uniquement établie sur les

Opinions mobiles des hommes.
DÉMOPHON. Je vous demande à mon tour si la
saine morale pourra jamais s’accorder avec une re-

actif. Ses pas le conduisent où il veut aller; j’en con-

clus que ce principe combine ses moyens avec la fin.
qu’il se pr0pose. Appliquons cet exemple. Toute la

nature est en mouvement; il y a donc un premier
moteur. Ce mouvement est assujetti à un ordre cons:

ligion qui ne tend qu’à détruire les mœurs, et si la

tant; il existe donc une intelligence suprême. ICI

supposition d’un amas de dieux injustes et cruels,
n’est pas la plus extravagante idée qui soit jamais

plus loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs phl-

tombée dans l’esprit humain. Nous nions leur existence , vous les avez honteusement dégradés : vous

êtes plus impies que nous 5. ’j
PHILOCLÈS. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
î Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 905.

7 Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728, c.
3 Archyt. ap. Stob. serm. 4l, p. 267.
l Plat. de leg. lib. Io, t. 2 ,’p. 908, a. Clem. Alex.in protrep.

t. I, p. 20 et21.

5 Plut de superst. t. 2, p. 169, F. Bayle, Pens. sur la com.

t I, 5 ne.

finit le ministère de ma raison ; si je la laissais a"?!
losdphes, à douter même de mon existence.’ Ceux,

même de ces philosophes, qui soutiennent que i5
i Protag. ap. Plat. in Theæt. t. 1, p. 137 et 170., 2.5914Empir. Pyrrhon. bypoth. lib. I, cap 32,1). 55
2 Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 716, n.

3 Id. epist. 8, t. a, p. 354, E. ,

4 Plat. de leg. un. w, t. 2, p.886. Aristot. de cœlO, hb- h
cap. 3, t. I, 434, a. Cicer. de net. deor. lib I, cap. l7, t- 2v

p. au. j

5 Plat. de leg. lib. Io, t. 2,p. 886. Aristot. ap Cicer. de Datdecr. lib. 2 , cap. 37, t. 2, p. 464-
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monde a toujours été, n’en admettent pas moins
une première cause, qui de toute éternité agit sur

les écrits des philosophes modernes. Voyez la prééminence qu’Homère accorde à l’un des objets du

la matière. Car suivant eux, il est impossible.de

culte public : « Jupiter est le père des dieux et des
« hommes. » Parcourez la Grèce : vous trouverez

concevoir une suite de mouvements réguliers et concertés , sans recourir à un moteur intelligent r.
DÉMOPHON. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéisme.
PHILOCLÈS. Il ne les doit qu’à la présomption et
à l’ignorance a.

DÉMOPI-ION. Il les doit aux écrits des philosophes;

Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et
sur la nature de la Divinité *.
PniLOCLÈs. On les soupçonne , on les accuse d’a-

l’Être unique adoré depuis longtemps en Arcadie,

sous le nom du Dieu Bon par excellence I ; dans plusieurs villes, sous celui du Très-Haut i , ou du TrèsGrand 3.
« Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon :
« C’est le dieu unique qui a ordonné la matière , et

« produit le monde 4. b
a Ecoutez Antisthène , disciple de Socrate : « Plus
a sieurs divinités sont adorées parmi les nations;

théisme3. parce qu’ils ne ménagent pas assez les

« mais la nature n’en indique qu’une seule 5. n

Opinions de la multitude, parce qu’ils hasardent
des principes dont ils ne prévoient pas les conséquences, parce qu’en expliquant la formation et le

ont considéré l’univers comme une armée, qui se

mécanisme de l’univers, asservis à la méthode des

physiciens, ils n’appellent pas à leur secours une

cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre,

qui rejettent formellement cette cause, et leurs
solutions sont aussi incompréhensibles qu’insuffi-

santes.

« Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous

meut au gré du général; comme une vaste monarchie , où la plénitude du pouvoir réside dans le sou.

verain 5. -

«x Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés, un titre qui n’appartient qu’à lui
seul , c’est que , par un abus depuis longtemps intro-

duit dans toutes les langues, ces expressions dieu

idées qu’on a de la Divinité. Son essence n’est pas

et divin, ne désignent souvent qu’une supériorité
de rang , qu’une excellence de mérite, et sont prodi-

connue, et je ne saurais admettre ce que je ne con-

guées tous les jours aux princes qu’il a revêtus de

çois pas.

son pourvoir. aux esprits qu’il a remplis de ses
lumières , aux ouvrages qui sont sortis de ses mains
ou des nôtres 7. Il est si grand en effet, que d’un,

DEMOPHON. Elles ne le sont pas plus que les

PEILOCLÈS. Vous ;avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-belle pas à tous moments des
mystères impénétrables? Vous avouez que la matière existe , sans connaître son essence; vous savez
que votre bras obéit à votre volonté, sans aperce-

côté , on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

voir la liaison de la Cause à l’effet.

qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à

Dnuornou. On nous parle tantôt d’un seul dieu ,

et tantôt de plusieurs dieux. Je fne vois pas moins
d’imperfections que d’oppositions dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe
avec éclat. Elle estjuste, et je souffre sans l’avoir

humaines qu’en lesrapprochant des siennes, et que ,
d’un autre côté, on a de la peine à comprendre

nous. .

« Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais
réfléchi sur la multiplicité des objets que votre es-

prit et vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre
vue se prolonge sans effort sur un grand nombre
de stades. et la sienne ne pourrait pas en parcourir
une infinité? Votre attention se porte presque au

mérité.

Palmarès. On supposa dès la naissance des so-’
eiétés, que des génies placés dans les astres veil’ laient à. l’administration de lhnivers; comme ils

même instant sur la Grèce , sur la Sicile , sur l’É-

gypte; et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout
l’univers 8?

obtinrent les hommages des mortels; et le souve-

a Et vous qui mettez des bornesà sa bonté,comme
s’il pouvait être grand sans être bon , croyez-vous

rain fut presque partout négligéipour les minisires.

l Pausan. lib. 8, cap. 86, p. 673. Macrob. in somn. Scip.
lib. I , cap. 2.

Paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils

s Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples 4. Vous en trouverez des
traces plus ou moins sensibles dans les monuments
les plus anciens, des témoignages plus formels dans
l Minot. metaph. lib. la, cap. 7, etc; t. 2, p. 1000.

’ Plat. de leg. lib. io, p. ses.
* Voyez la note CIII , à la fin de l’ouvrage.

a Bayle. Contin. des Pens. sur la 00m. t. a, g 21 et 2c.
t Act. Apost. cap. 10, v. 35. Ibid. cap. 17, v. 23 et 2s. s.
Paul. ep. ad nom. cap. i,v. 2I.Jablonsk. Panth. lib. i,cap.
2.1’- 38. id. in proleg. s 22. Fréret, nef. de la enrouai. p. 335.

amok. hisl. phi]. t. i, p. ces. Cudw. cap. 4, s 14, etc. etc.
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’ Pausan. lib. i, cap. 26, p. 62; lib. 5 , cap. 15, p. 414; lib.

8, cap. 2. p. 600; lib. 9, cap. s, p. 728.
a Id. lib. 10, cap. 37, p.893.
5 Tim. de anim. moud. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut. de
pine. philos. lib. l, cap. 7, t. 2, p. 88L
5 Cicer. de ont. deor. lib. x, cap. la. t. 2, p. 407. Lamant.

instit. divin. lib. l, cap. 6, t. l. p. le. Id. de ne dei, cap.

Il . t. 2, p. 153. Plut. de orac. dei. t. 2 , p. 420.
0 Archyt. de doctr. mur. ap. Stob. serin. I, p. 15. Onat.
ap. Slob. eclog. phys. lib. I, cap. 3, p. 4. sthénid. up. snob.
serin. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 330.
7 Menand. up. Stob. serm.32,p. 213. Cleric. ars criL sect.
1, cap. a, t. I, p. 2. Moshem. in Cudw. rap. a, s 5, p. 27;,
B Xenoph. memor. lib. 1, p. 72a.
40
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qu’il rougisse de son ouvrage? qu’un insecte , un
brin d’herbe, soient méprisables à ses yeux? qu’il
ait revêtu l’homme de qualités éminentesl, qu’il
lui ait donné le désir, le besoin et l’espérance de le
connaître , pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non ,

je ne saurais penser qu’un père oublie ses enfants,

et que, par une négligence incompatible avec ses

de raison, se livrent sans remords à l’instinct qui
les entraîne. Les hommes seuls se distinguent autant par leurs vices que par leur intelligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste de la nature?

pourquoi peuvent-ils résister à leurs penchants?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent,
ce désir de connaître leur auteur, ces notions du

perfections I , il ne daigne pas veiller surl’ordre qu’il

bien , ces larmes précieuses que leur arrache une

a établi dans son empire.
DÉMOPHON. Si cet ordre émane de lui, pourquoi

belle action; ce don le plus funeste , s’il n’est pas le

tant de crimes et de malheurs sur la terre? Où est

heurs de leurs semblables? A l’aspect de tant de

sa puissance, s’il ne peut les empêcher? sa justice,

privilèges qui les caractériSeut essentiellement, ne
doit-on pas conclure que Dieu, par des vues qu’il
n’est pas permis de sonder, a voulu mettre à de

s’il
ne le veut pas? v
PHILOCLÈS. Je m’attendais à cette attaque. On
l’a faite : on la fera dans tous les temps, et c’est la
seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les hommes

plus beau de tous ,Ile don de s’attendrir sur les mal-

fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et

étaient heureux, ils ne se révolteraient pas contre

de chorsrr? Oui, s’il y a des vertus sur la terre,
Il y a une justice dans le ciel. Celui qui ne paye pas

l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent sous

un tribut à la règle , doit une satisfaction à la règle l-

fiscs yeux , et il semble les abandonner. Ici ma raison
.confondueinterroge les traditions anciennes ; toutes

Il commence sa vie dans ce monde, il la continue

déposent en faveur d’uneProvidence. Elle interroge

dans un séjour où l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances, où l’homme coupable expie ses crimes

Îles sages 3; presque tous d’accord sur le fond du
dogme, ils hésitent et se partagent dans la manière

jusqu’à ce qu’il en soit purifié. ’ z

de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux, convaincus que

fient la Providence; Ils ne connaissent pour nous

limiter la justice ou la bonté de Dieu, c’était l’anéan-

d’autre me] que le vice, et d’autre dénoûment au
scandale qu’il produit , qu’un avenir où toutes choses

tir, ont mieux aimé donner des bornes à son pou. voir. Les uns répondent :« Dieu n’opère que le bien;

a: mais la matière, par un vice inhérent à sa nature,
« occasionne le mal, en résistant à la volonté de
a l’Ëtre suprême 4. » D’autres : a L’influence divine
n s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère de la lune,

a et’u’agit que faiblement dans les régions infé-

« rieures5. a: D’autres z «Dieu se mêle des gran« des choses, et néglige les petites 5. u Il en est enfin

qui laissent tomber sur mes ténèbres un trait de
lumière qui les éclaircit. « Faibles mortels! s’é-

« crient-ils, cessez de regarder comme des maux

« Voila, Démophon, comment nos sages justi-

seront mises à leur place. Demander à présent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché des l’origine, c’est de-

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues,
et non suivant les nôtres.
DÉMOPHON. La religion n’est qu’un tissu de pe-

tites idées, de pratiques minutieuses. Comme s’il
n’y avait pas assez de tyrans sur la terre, vous en
peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants;
jaloux les uns des autres , avides de mes présents, à
qui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte,
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un trafic

«n’réels,:la pauvreté, la maladie, et les malheurs qui

honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur

« vous viennent du dehors. Ces accidents, que votre

rendez des victimes 1. L’homme abruti par la supel’S’

a résignation peut convertir en bienfaits, ne sont

tition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes

a quelasuite deslois nécessaires à la conservation de
« l’univers. Vous entrez dans le système général des
’« choses, mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous

’n fûtes ordonnés pour le tout, et le tout nefut pas
« ordonné pour vous 7. n

’ a Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté
dans la classe des êtres ou tout devrait être mieux.
Les corps inanimés suivent sans résistance les mouvements qu’on leur imprime. Les animaux, privés
ï Xenoph. memor. lib. 1, -p. 725 et 725.

1 Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p.902.
3 Cicer. de net-deor. lib. 1, cap 2, t. 2, p. 398.
2 Plat. in Tim. passim.
5 Ocell. Lucan. cap. 2.:Aristot. de cœlo, lib.2,.cap. 1, t. 1,
p. 453. Id. de part. animal. lib. 1, cap. x, t, I, p. 970. Moshcm.

in Cudw. cap. I, s 45, Dot. 8. .

I 6 Ap. Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 90L Ap. Aristot. de

mundo, cap. 6, t. 1, p. 611. Eurip. up. Platine reip. ger. t. 2 ,

iP .1 en.
»
Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p.’903.

même ;n’out pas insisté sur la nécessité d’acquérir

des vertus, avant que de se présenter à la Divinités
ou de lui en demander dans leurs prières 3’. , . ’
PHILOCLÈS. Je vous ai déjà dit que le cultejpuhllc
est grossièrement défiguré , et que mon dessein était

simplement de vous exposer les opinions desphilo. sophes qui ont réfléchi sur les rapports que nous.
avons avec la Divinité. Doutez de ces rapports» .51
vous êtes assez aveuglepour les méconnaître. Maïs
ne dites pas que c’est dégrader nos âmes 5 que. de

les séparer de la masse des êtres, que de leur qui?
ner la plus brillante des origines et des destinées,
que d’établir entre elles et l’Ètre suprême un com-

merce de bienfaits et de reconnaissance. ,. ,
n Voulez-vous une morale pureet céleste, qu’
l Plat. de log. lib. 10, p. 905.
2 Id. in Eutyphr.t. 1, p 14, c.

3 Bayle, Cumin. des Pensées, t. 3, 5 51 , sa , etc.
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élève votre esprit et vos sentiments? étudiez la

LYSIS.

doctrine et la conduite de ce Socrate, qui ne vit
dans sa condamnation, sa prison et sa mort, que

Elle est incompréhensible et ineffable 1; mais il
a parlé clairement par ses œuvres I, et ce langage a

les décrets d’une sagesse infinie, et ne daigna pas

le caractère des grandes vérités , qui est d’être à la

s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

portée de tout le monde. De plus vives lumières
nous seraient inutiles , et ne convenaient sans doute

ennemis.
« Contemplez en même temps avec Pythagore les
lois de l’harmonie universelle r , et mettez ce tableau
devant vos yeux. Régularité dans la distribution des

mondes, régularité dans la distribution des corps
célestes; concours de toutes les volontés dans une
sage république , concours de tous les mouvements
dans une âme vertueuse; tous les êtres travaillant
de concert au maintien de l’ordre, et l’ordre con-

. servant l’univers et ses moindres parties; un dieu
auteur de ce plan sublime , et des hommes destinés

ni à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même si
l’impatience de nous élever jusqu’à lui ne présage pas

la destinée qui nous attend? En effet, s’il est vrai,
comme on le dit, qu’il est heureux par la seule vue
de ses perfections 3, désirer de le connaître, c’est
désirer de partager son bonheur.
PHILOCLÈS.

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?
LYSIS.

Jusque sur les plus petits objets 4.

emmenas.

à être par leurs vertus ses ministres et ses coopérateurs. Jamais système n’étincela de plus de génie;

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?

jamais rien n’a pu donner une plus haute idée de la
grandeur et de la dignité de l’homme.
« Permettez quej’insiste; puisque vous attaquez

Pas même celle de nos pensées 5.

nos philosophes, il est de mon devoir de les justifier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes.

Dieu est-il l’auteur du mal?
LYSIS.
L’Être bon ne peut faire que ce qui est bon 5.

J’en juge par les instituteurs qui élevèrent son en-

, LYSIS.

PHILOCLÈS.

PHILOCLÈS.

fance. Je vais l’interroger sur différents articles
relatifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous

Quels sont vos rapports avec lui?
LYSIS.

verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine;

et vous jugerez si la raison, abandonnée à elle-même,

pouvait concevoir une théorie plus digne de la Divinité , et plus utile aux hommes *.
PHILOCLÈS.

Dites-moi, Lysis, quia formé le monde?

- LYSIS.

Dieu I.

PHILOCLÈS.

Par que] motif l’a-t-il formé?
LYSIS.

Par un effet de sa bonté 3.
PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu? l
LYSIS.
Cc qui n’a ni commencement ni fin 4. L’être éter-

nel 5, nécessaire, immuable, intelligent 6.
PHILocLÈs.

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin

de moi 7.

PHILOCLÈS.

Quel est le culte qui lui convient?
Lvsxs.
Celui que les lois de la patrie ont établi , la sagesse

humaine ne pouvant savoir rien de positif à cet

égard 8. ,

PHILOCLÈS.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des
cérémonies pompeuses?

LYSIS.

Non.
PHILOCLÈS.

Que faut-il encore?
LYSIS.
La pureté du cœur 9. Il se laisse plutôt fléchir par
lavertu que par les offrandes I4’; et, comme il ne peut

Pouvons-nous connaître son essence?
’ Theag. ap. Slob. son]. I, p. I I. Criton. ibid. serin. 3,
11:43. Polus. ibid. serm. 9, p. 105. Diotog. ibid. serm.4s, p. 330.
33111104111111. ibid. sen]. un , p. 555. Ocell. ibid. eclog. phys.

- , p. 32.
2 Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3, p. 94. Plat.
* Voyez la note crv, a la fin de l’ouvrage.

in Tun. ibid. p. se, etc. Id. ap. Cicer. de 1m. deor. un. r,
cap. a. t. 2, p. 403.
Î Plat. t. a, p. 29, z.
. Thal. ap. Ding. Laert. lib. I, 5 36.
6 Tim. Locr. des anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96.

Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap. 6, t. I, p. 416;
p. ne; cap. 5,1). 430. Id métaphys. lib. I4, cap. 7,

l Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
2 Onat. up. Stob. eclog. phys. lib. 1,p. 4.
3 Aristot. de mon lib. Io, cap. 8, t. 2, p. 139, z. Id. de rep.
lib. 7, cap. i, t. 2,p. 425, a.
i Plat. de leg. lib. 10 , t. 2, p. 900 , c. Theolog. payenn. t. i,
p. 190.
5 Epicharm. ap. Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708. Æs-

chy1.ap.Theophil. ad Autolic. lib. 2, s 54. Eurip. up. Stob.
eclog. phys. cap. 7, p. s. Thal. ap. Diog. Laert. lib. r, s se.
6 Plat. in Tim. t. 3 , p. :30, A. Id. de rep. lib. 2, t. 2, p. 379, D,

7 Id, in Phædon. t. I, p. 62, D5 Id. in Epinom. t. 2, p. 985, n.
9 Zaleuch. ap. stob. p. 279. Plat. in Alcib. 2, t. 2, 15.149,12.
Isocr. ad Nicocl. t. 1, p. et.
m Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib. I2, p. a4, et ap. Stob. p. 279.
Xenoph., memor. lib. I, p. 722.
lu).
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y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice 1,
quelques-uns pensent qu’il faudrait arracher des
autels les méchants qui y trouvent un asile a.
PHILOCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes ,
est-ellereconnue par les prêtres?
LYSIS.
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épidaure : L’ENTRÉE DE ces LIEUX , dit l’inscription,
N’use: PERMIS]; qu’aux amas pumas 3. Ils l’annon-

cent aVec éclat dans nos cérémonies saintes , où ,

après que le ministre des autels a dit : Qui est-ce
qui est ici? les assistants répondent de concert : Ce
sont tous gens debien (i.
PHILOCLÈS.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la

terre?
LYSIS.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles;
et je craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes
vœux, Dieu ne les exauçât 5.
PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?
LYSIS.

De me protéger contre mes passionsô; de m’accorder la vraie beauté, celle de l’âme 7 ; les lumières

et les vertus dont j’ai besoin 8; la force de ne com-

mettre aucune injustice, et surtout le courage de
supporter, quand il le faut, l’injustice des autres 9.
PHILOCLÈS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable à la Divinité?

’ LYSIS

Se tenir toujours en sa présence 1° ; ne rien entreprendre sans implorer son secours H; s’assimiler en
quelque façon à elle parlajustice et parla sainteté u;

lui rapporter toutes ses actions l3; remplir exactement les devoirs de son état, et regarder comme le
premier de tous , celui d’être utile aux hommes ni;
car, plus on opère le bien, plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses amis 15.
l Charond. ap. Stob. serm. 42, p. 289.
1 Eurip. up. Stob. serin. 44, p. 307.
9 Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 852. .
4 Aristoph. in pac. v. 435 et 967.

5 Plat. in Alcib. 2 , t. 2, p. l38, etc.
C Zaleuch. ap. Stob. serm. 42 , p. 279..

7 ,Plat.ln Phædr. t. 3, p. 279. Id. in Alcib. 2, t. 2,p. 148.
Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 1072.
8 Plat. in Men. t. 2, p. 100; ap. eumd. de virt. t. 3, p. 379.
9 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239, A.
1° Xenoph. memor. lib. 1, p. 728.

" Charond. ap. Slob. serin. 42, p. 289. Plat. in Tim. t. 3,
p. 27 et 4s. Id. de Ieg. lib. 4, t. 2,p. 712. 1d. epist. 8, t. 3,
p. 252, s.
13 Plat. in Theæt. t. 1, p. 176, B. Aur. carm. vers. ult.
13 Bias ap. Laert. lib. I, S se. Bruck. histdr. philos. t. 1,

PHILOCLÈS.

Peut-on être heureux en observant ces préceptes?
LYSIS.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la
sagesse et la sagesse dans la connaissance de Dieu 1 PHILOCLÈS.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.
LYSIS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans
une autre vie I.
PHILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes com-

paraissent dans le champ de la vérité, et rendent

compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite , les unes, transportées dans des campæ

gnes riantes , y coulent des jours paisibles au milieu
des fêtes et des concerts; que les autres sont précipitées par les Furies dans le Tartare, pour subir à
la fois la rigueur des flammes et la cruauté des bêtes
féroces 3?

I LYS’IS.

Je l’ignore.

ramonas.

Dirons-nous que les unes et les autres , après
avoir été, pendant mille ans au moins, rassasiées

de douleurs ou de plaisirs, reprend-ront un corps
mortel, soit dans la classe des hommes , soit dans
celle des animaux, et commenceront une nouvelle
vie 4 ; mais qu’il est pour certains crimes des peines
éternelles 5 P

- LYSIS.

Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est point exv

pliquée sur la nature des peines et des récompenses
qui nous attendent après la mort. Tout ce que j’affirme, d’après les notions que nous avons de l’ordre

et de la justice , d’après le suffrage de tous les peu-

ples et de tous les temps 6 , c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites 7 , et que l’homme juste 1

passant tout à coup dujour ténébreux de cette vies,
à la lumière pure et brillante d’une seconde Vie 1

jouira de ce bonheur inaltérable dont ce moude
n’offre qu’une faible image 9.
PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
LYSIS.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs,
après ceux que nous rendons à la Divinité; ne [a

jamais remplir de vices et de remords , ne la jamms
vendre au poids de l’or, ni la sacrifier àl’attrait des
1 Theag. up. Stob. serm. 1, p. 11, lin. 50. Archyt. ibid-.1» I5"

Plat. in Theæt. t. 1, p. 176; in Euthyd. p. 230.1d. eplstr5’
t. 3, p. 854, ap. Augustin. de civit. Dei, lib. 8, caP- 97
2 Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.
3 Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 371.
t Id. ibid. Virgil. æneid. lib. 6. v. 748.

à Plat. in Epinom. t. a, p. 615. Id. in (me t- l, Nm"

p.u15Xenoph.
1072.
. lib. 3, p. 780. .
memor.
Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 612, E. Id. de leg. 1113.4,

6.,ld. in Gorg. t. 1, p. 523. Plut. de consol. t. 2» h

p. 716. D. Alexand. ap. Plut. t. 1, p. 681, A.

9 Id. in Epinom. t. 2, p. 973 et 992.

7 Id. de leg. lib. 10, t. 2,p. 905. ,
5 Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521.
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plaisirs; ne jamais préférer dans aucune occasion

dins des Muses I ,’que les ruisseaux paisibles rou-

un être aussi terrestre , aussi fragile que le corps,

lent en leur faveur des flots de lait et de miel t,

à une substance dont l’origine est céleste , et la du-

qu’Apollon descend des cieux pour leur remettre sa

rée éternelle l.

lyre 3 , qu’un souffle divin éteignant tout à coup leur
PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
LYSIS.

Ils sont tous renfermés dans cette formule : a Ne
« faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
n qu’ils vous fissentz. » p
PHILOCLES.

Mais n’êtes-vous pas a plaindre, si tous ces dog-

mes ne sont qu’une illusion , et si votre âme ne
survit pas à votre corps?
LYSIS.

raison, les jette dans les convulsions du délire, et
les force de parler le langage des dieux dont ils ne
sont plus que les organes 4.
« Vous voyez , ajouta Euclide, que j’emprunte

les paroles de Platon." se moquait souvent de ces
poètes qui se plaignent avec tant de froideur du feu
qui les consume intérieurement. Mais il en est parmi
eux qui sont en effet entraînés par cet enthousiasme
qu’on appelle inspiration divine, fureur poétique 5.

Eschyle, Pindare et tous nos grands poètes le ressentaient , puisqu’il domine encore dans leurs écrits.

La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie. Loin de prescrire à l’honnête homme aucun

Que dis-je? Démosthène à la tribune, des particu-

sacrifice qu’il puisse regretter, elle répand un charme

jours. Ayez vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de ces passions qui, parvenues

secret sur ses devoirs , et lui procure deux avantages

liers dans la société , nous le font éprouver tous les

inestimables, une paix profonde pendant sa vie,

à leur comble, ne laissent plus à l’âme aucun sen-

une douce espérance au moment de la mort3. n

timent delibre, il ne s’échappera de votrebbùche et de
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vos yeux que des traits enflammés, et vos fréquents
écarts passeront pour des accès de fureur ou de folie.
Cependant vous n’aurez cédéqu’à la voix de la nature.

Suite de la biblothèque. - La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis , fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des pièces
de la bibliothèque; elle ne contenait que des ouvrages
de poésie et de morale , les uns en très-grande quan-

tité, les autres en très-petit nombre. Lysis parut
étonné de cette disproportion; Euclide lui dit: « Il

faut peu de livres pour instruire les hommes; il en
faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs sont
bornés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne sau-

a Cette chaleur qui doit animer toutes les productions de l’esprit, se développe dans la poésie 6 , avec

plus ou moins d’intensité , suivant que le sujet exige
plus ou moins de mouvement , suivant’que l’auteur

possède plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément aux caractères des passions , ou ce sentiment profond, qui tout à coup s’allume dans son
cœur, et se communique rapidement aux nôtres 7.
Ces deux qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai

connu un poète de Syracuse, qui ne faisait jamais

raient l’être; l’imagination qui sert à les alimenter,

de si beaux vers, que lorsqu’un violent enthousiasme

est aussi libérale que féconde, tandis que la raison ,
pauvre et stérile , ne nous communique que les fai-

le mettait hors de lui-même 3. u
Lysis fit alors quelques questions dont on jugera

bles lumières dont nous avons besoin; et, comme

par les réponses d’Euclide. n La poésie, nous dit ce

nous agissons plus d’après nos sensations que d’après

dernier, a sa marche et sa langue particulière. Dans

nos réfleXions, les talents de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous , que les conseils

l’épopée et la tragédie, elle imite une grande action

de la raison sa rivale.

faits connus, y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt , les relevant tantôt au moyen des incidents merveilleux, tantôt parles charmes variés de
la diction, ou par la beauté des pensées et des senti-

« Cette faculté brillante s’occupe moins du réel

que du possible, plus étendu que le réel; souvent
même, elle préfère au possible des fictions auxquelles

on ne peut assigner des limites. Sa, voix peuple les

dont elle lie toutes les parties à son gré , altérant les

ments. Souvent la fable , c’est-à-dire la manière de

déserts, anime les êtres les plus insensibles , trans-

disposer l’action 9, coûte plus et fait plus d’honneur

porte d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs

au poète que la composition même des vers 1°.

qui servaient à les distinguer; et, par une suite de
métamorphoses, nous entraîne dans le séjour des
enchantements , dans ce monde idéal, où les poètes ,
oubliant la terre , s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus
de commerce qu’avec des intelligences d’un ordre
supérieur.

« C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans lesjarl Plat. de leg. lib. 5, p. 727 , etc.
7 Isocr. in Nicocl. t. 1, p. 116.
3 Plat. in Phædon. t. 1, p. 91et114.

l Plat. in Ion t. 1, p. 534.
1 Id. ibid.
3 Pind. Pyth. 1, v. 1.
4 Plat. in Ion. t. 1, p. 534.
à Id. in Phædr. t. 3, p. 245. Id. et Democrit. up. Cicer. de
orat. cap. 46, t. 1, p. 237.
6 Cicer. tuscul. lib. 1, cap. 26, t. 2, p. 254. Id. ad. Quint.
lib. 3, epist. 4, t. 9, p. s7 ; epist. 5, p. 89.
7 Aristot. de. poet. cap. 17, t. 2, p. 665, c.
3 Id. prohl. t. 2, p. 8l7, c.
9 Id. de poet. cap. 6, p. 656, E.

W Id. ibid. cap. 9, t. 2, p. en, n.
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a Les autres genres de poésie n’exigent pas de
lui une construction si pénible. Mais toujours doitil montrer une sorte d’invention; donner, par des

odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes ont
multiplié les moyens de plaire. a

fictions neuves, un esprit de vie àtout ce qu’il touche;

qui ont paru en différents temps sous les noms d’Orphée, de Musée, de Thamyris I, de Linus , d’An-

nous pénétrer de sa flamme, cune jamais oublier
que, suivant Simonide 7 , la peesre est une peinture
Parlante , comme la peinture est une poesxe muette.

u Il suit de là que le vers seul ne constitue pas
le poète. L’histoire d’Hérodote mise en vers ne se:
rait qu’une histoire 1, puisqu’on n’y trouverait ni

fable ni fictions 3. Il suit encore qu’on ne doit pas
compter parmi les productions de la poésie , les sentences de Théognis , de Phocylide, etc. ni même les

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
thès 3, de Pamphus 3 , d’Olen 4, d’Abarjs 5 , d’Épi-

ménide 6, etc. Les uns ne contiennent que des hymnes

sacrés ou des chants plaintifs; les autres traitent
des sacrifices , des oracles , des expiations et des enchantements. Dans quelques-uns, et surtout dans
le cycle épique, qui est un recueil de traditions fabuleuses où les auteurs tragiques ont souvent puisé
les sujets de leurs pièces 7, on a décrit les généalogies

systèmes de Parménide et d’Empédocle sur la na-

des dieux, le combat des Titans, l’expédition des Ar-

ture 4, quoique ces deux derniers aient quelquefois

gonautes , les guerres de Thèbes et de Troie 8. Tels
furent les principaux objets qui occupèrent les gens
de lettres pendant plusieurs siècles. Comme la plu-

inséré dans leurs ouvrages des descriptions brillantes5, ou des allégories ingénieuses 6.
a J’ai dit que la poésie avait une langue particu-

lière. Dans les partages qui se 50m faits entre elle et
la prose, elle est convenue de ne se montrer qu’avec
une parure très-riche, ou du moins très-élégante,
et l’on a remis entre ses mains toutes les couleurs
de la nature , avec l’obligation d’en user sans cesse,
et l’espérance du pardon, si elle en abuse quelquefois.
a Elle a réuni à son domaine quantité de mots interdits à la prose, d’autres qu’elle allonge ou rac-

courcit, soit par l’addition, soit par le retranchement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir
d’en produire de nouveaux 7, et le privilège presque
exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage,
ou qui ne le sont que dans un pays étranger 3, d’en

identifier plusieurs dans un seul 9, de les disposer

part de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux dont

ils portent les noms *, Euclide avait négligé de les

disposer dans un certain ordre.
Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce
dernier était escorté d’un corps redoutable d’inter-

prètes et de commentateurs 9. J’avais lu avec ennui
les explications de Stésimbrote et de Glaucon 1°, et
j’avais ri de la peine que s’était donnée Métrodore

de Lampsaque, pour découvrir une allégorie c011tinuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée H.
A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entrepri-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent, entre
autres, Arctiiins, Stésichore n, Sacadas 13, Leschès 74, qui commença son ouvrage par ces mots

emphatiques : Je chante la fortune de Priam et la

dans un ordre inconnu jusqu’alors 1°, et de prendre

guerre fameuse... x5. Le même Leschès , dans sa

toutes les licences qui distinguent l’élocution poéti-

petite Iliade 75, et Dicéogène dans ses Cypriaques x7.
décrivirent tous les événements de cette guerre. Les

que du langage ordinaire.
« Les facilités accordées au génie s’étendent sur

poemes de l’Héracléide et de la Théséide n’omettent

tous les instruments qui secondent ses opérations.
De là, ces formes nombreuses que les vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ont un caractère

aucun des exploits d’Hercule et de Théséeïs. ces
auteurs ne connurent jamais la nature de l’épopée;

indiqué par la nature. Le vers héroïque marche avec
une majesté imposante: on l’a destiné à l’épopée;

dans ses rayons , comme les étoiles se perdent dans
ceux du soleil.

l’iambe revient souvent dans la conversation : la poésie dramatique l’emploie avec succès. D’autres for-

p. 829. Aristot. de gener. animal. lib. 2, cap. 1 , t. 1 , p. 1073.

mes s’assortissent mieux aux chants accompagnés
de danses Il *; elles se sont appliquées sans effort aux

l Plut. de and. poet. t. 2, p. 17. Voss. de art. poet. nat.
p. e.
1 Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 659.

3 Plat. in Phædon. t. 1, p. 61, n. .

i Aristot. de poet. cap. 1, p. 653. Plut. de and. poet.t.2, p. 16.

5 Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, s 57. Emped. ap. Plut.
de vitand. acre alleu. t. 2, p. 830. Sext. Empir. adv. logic.
lib. 7, p. 396.
6 Sext. Empir. adv. logic. lib. 7,p. 392.
7 Aristot. de poet. cap. 21 , t. 2, p. 660. B.
a Id. ibid. p. 668, D; et cap. 22, p. 669, a.
9 Id. ibid. cap. 20. p. 668, A.
7° Id. ibid. cap. 22, p. 670, c.

Il Id. ibid. cap. 24, p. 672, B.
t Voyez , sur les diverses formes des vers Grecs. le chapitre XXVII de cet ouvrage.

ils étaient placés à la suite d’Homère, et se perdaient

I Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. 364. Id. de leg. lib. a , t. 2,

7 Herse]. ap. Plut. de mus. t. 2, p. 1132
3 Pausan. lib. i, p. 92, 94, etc.
4 Herodol. lib. 4, cap. 35.
5 Plat. in Charmid. t. 2, p. 158.
6 Diog. Laert. lib. l, S 111.
7 Casaub. ln Athen. p. 301.
8 Fabr. bibl. Græc. lib. 1, cap. 17, etc.
* Voyez la note CV, à la fin de Pour rage.
9 Fabr. bibl. Græc. t. 1, p. 330.
1° Plat. in Ion, t. 1, p. 530. *

Il Id. ibid. Tatian. advers. Gent. 5 37, p. 80.

1’ Fabr. bibl. Græc. t. I, p. 9 et 597.
la Athen. lib. 13, cap. 9, p. 610. Meurs. bibl. Gram. ŒP- 1’

N Pausan. lib. 10, cap. 25, p. aco. r V
15 Horat. de art. poet. v. 137.

"iHerodot.
Fabr.libbibl.
t. 1,
p. 280.
I7
2, cap.Gram.
117. Arisl0t.
de peet.
cap. 16,nn
p. 664; cap. 23, p. 671. Athen. lib. 15, cap. 8, p. 682. Fenton
ad Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 15.
l8 Aristot. de poet. cap. 8 , t. 2 , p- 058.
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Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies,

comédies et satyres, que depuis près de deux cents
ans on a représentées sur les théâtres de la Grèce l

et de la Sicile. Il en possédait environ trois mille e * ,
et sa collection n’était pas complète. Quelle haute.
idée ne donnait-elle pas de la littérature des Grecs,
et de la fécondité de leur génie? Je comptai souvent
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rent; mais que dans le récit elles n’éclatent point en
’ imprécations et en désespoir. Rien de si intéressant
que l’extrême douceur jointe à l’extrême souffrance.
Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte que

touchante? vous la trouverez dans Euripide. Andromaque, transportée en Grèce , se jette aux pieds
de la statue de Thétis , de la mère d’Achille : elle ne

plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait re-

fatal où elle vit Hector traîné autour des murailles

marquer, il nous montra l’Hippocentaure, tragédie,

de Troie, ses yeux se remplissent de larmes, elle

où Chérémon avait , il n’y a pas longtemps , introduit,contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers 3.
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

accuse Hélène de tous ses malheurs, elle rappelle

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces
obscènes ou satyriques qu’on représentait sur le

son époux , elle laisse couler ses pleurs avec plus d’a-

théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de petits

se plaint pas de ce héros; mais au souvenir du jour

les cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver; et,

après avoir prononcé une seconde fois le nom de
bondance 1.
« L’élégie peut soulager nos maux quand nous

poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des
aventures particulières 4. Ils se rapprochent de la

sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer du
courage quand nous sommes près d’y tomber. Elle

comédie parleur objet, ils en diffèrent par le défaut
d’intrigue, quelques-uns par une extrême licence 5.
Il en est où il règne une plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide,

prend alors un ton-plus vigoureux, et, employant
les images les plus fortes , elle nous fait rougir de

ie trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de

Syracuse 5; ces derniers faisaient les délices de.

notre lâcheté , et envier les larmes répandues aux funérailles d’un héros mort pour le service de la patrie.
« C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates 1 , et Callinus celle des habitants

Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit connaître

d’Éphèse 3. Voilà leurs élégies; et voici la pièce qu’on

aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva
sous le chevet de son lit 7 (1).

nomme la Salamine, et que Solen composa pour en-

« Avant la découverte de l’art dramatique, nous

dit encore Euclide, les poètes, à qui la nature avait
accordé une âme sensible, et refusé le talent de
l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux
les désastres d’une nation, ou les infortunes d’un
personnage de l’antiquité; tantôt déploraient la
mort d’un parent ou d’un ami, et soulageaient leur

douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque toujours accompagnés de la flûte, furent connus sous le nom d’élégies ou de lamentations 8.
a Ce genre de poésie procède par une marche ré-

gulièrement irrégulière; je veux dire que le vers de
six pieds, et celui de cinq s’y succèdent alternativement 9. Le style en doit être simple, parce qu’un
cœur véritablement affligé n’a plus de prétention;

il faut que les expressions en soient quelquefois
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu dévo-

gager les Athéniens à reprendre l’île de ce nom 4.

« Lasse enfin de gémir sur les calamités trop
réelles de l’humanité , l’élégie se chargea d’exprimer

les tourments de l’amour 5. Plusieurs poètes lui
durent un éclat qui rejaillit sur leurs maîtresses.
Les charmes de Nanno furent célébrés par Mim-

nerme de Colophon, qui tient un des premiers
rangs parmi nos poètes 5; ceux de Battis le sont
tous les jours par Philétas de Cos 7, qui, jeune
encore, s’est fait une juste réputation. On dit que

son corps est si grêle et si faible, que pour se soutenir contre la violence du vent , il est obligé d’at.

tacher à sa chaussure des semelles de plomb ou des
boules de ce métal 3. Les habitants de Cos , fiers
de ses succès, lui ont consacré sous un platane
une statue de bronze 9. »
Je portai ma main sur un volume intitulé la Lydienne. et Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de
Colophon, qui vivait dans le siècle dernier 1°. C’est

’ Eschin. de fais. legat. p. 398.

le même qui nous a donné le poème si connu de la

1 Meurs. bibl. Græc. et Attic. Fabr. bibl. Græc. etc.
* Voyez la note CVI, à la fin de l’ouvrage.

a Aristot. de poet. t. 2, cap. 1, p. 663; cap. 24 , p. e72.
’ Voss. de inst. poet. lib. 2, cap. 30, p. 150.

5 Plut. sympas. lib. 7, quest. a, t. 2, p. 712. Diomed. de
orat. lib. 3, p. 488.
6 Aristot. de poet. cap. I, t. 2, p. 653.
7 Ding. Laert. lib. 3, 5 l8. Menag. ibid. p. 146. Voss. ibid.
cap. sa , p. un.
(1) On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on

pppelait mimes, étaient dans le goût des contes de la Fonaine.
5 Procl. chrestom. ap. Phot. biblioth. p. 984. Voss. de inst.
poet. lib. 3, cap. 11, p. 41). Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.
t 6, hist. p. 277; t. 7, mém. p. 337.

9 Horat. de art. poet. v. 7a.

1 Eurip. in Androm. v 103.
9 Stob. serm. 49, p. 353.
3 Id. ibid. p. 355.

i Plut in Sol. t. 1, p. 82.
5 Horat. deart poet. v. 76.

8 Chamœl. ap. Athen. lib. 13’, cap. 3, p. 620. Strab. lib. 14 ,

p. 633 et 613. Suid. in MtpNSp. Horat. lib. 2, epist. 2, v.101.
Propert. lib. l, eleg. 9, v. 11. Gyrald. de poet. hist. dialog. 3,
. 161.

P 7 Hermesian. ap. Athen. lib. 13, cap. s, p. 598.
3 Athen. lib. 12, cap. 13, p. 5:32. Ælian. var. hist. lib. 9 ,
cap. 14; lib. 10, cap. 6, Suid. in (Point.
9 Hermesian. ap. Athen. lib. 13, cap. a, p, 593,
1° Schol. Pind. pyth. 4 , v. 393. Schol. Apoll. Rhod. lib. t,
v. 1289; lib. 2, v. 297, etc.
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Thébaide l ; il était éperdument amoureux de la belle

l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extra-

Chryséis. Il la suivit en Lydie où elle avait reçu le

vagant et le plus mauvais qui existe peut-être.

jour; elle y mourut entre ses bras. De retour dans

Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en
l’honneur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux

sa patrie, il ne trouva d’autre remède à son affliction , que de la répandre dans ses écrits, et de donner à cette élégie le nom qu’elle porte e.

« - Je connais sa Thébaïde, répondisoje; quoique la disposition n’en soit pas heureuse 3, et qu’on

p jeux de la Grèce, d’églogues, de chansons, et de
quantité de pièces fugitives.
u L’églogue, nous dit Euclide, doit peindre les

douceurs de la vie pastorale; des bergers assis sur

y retrouve de temps en temps des vers d’Homère
transcrits presque syllabe pour syllabe 4, je conviens

un gazon , aux bords d’un ruisseau , sur le penchant

qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges. ce-

accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
et du zéphyr, tantôt chantent leurs amours , leurs

pendant l’enflure 5, la force, et j’ose dire, la sécheresse du style6 , me font présumer qu’il n’avait ni
assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans l’âme 7, pour nous intéresser à la mort
de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. » Je lus en

d’une colline , à l’ombre d’un arbre antique, tantôt

démêlés innocents , leurs troupeaux et les objets ra-

vissants qui les environnent.

effet la Lydienne, pendant qu’Euclide montrait à

a Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi
nous. C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’origine l. C’est là, du moins à ce qu’on dit, qu’entre

Lysis les élégies d’Archiloque , de Simonide , de Clo-

des montagnes couronnées de chênes superbes, se

nus, d’lon, etc. 3. Ma lecture achevée, t: Je ne me

prolonge un vallon où la nature a prodigué ses trén

suis pas trompé, repris-je : Antimaque a mis de la

sors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un

pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on
est consolé quand on cherche à se consoler par des

le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces

exemples, il compare ses maux à ceux des anciens
héros de la Grèce 9, et décrit longuement les travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argonautes dans
leur expédition 1°.

n -- Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le

bosquet de lauriers 1 , et les dieux s’empressèrent à

lieux prirent soin de son enfance; il reçut de Vénus
les grâces et la beauté, de Mercure le talent de la
persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept
tuyaux , et les Muses réglèrent les accents de sa voix

touchante. Bientôt rassemblant autour de lui les

vin un dénoûment plus heureux à ses peines. Son
beauèfrère venait de périr sur mer; dans une pièce
de vers que le poète fit alors, après avoir donné
quelques regrets à sa perte, il se hâte de calmer sa

bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer heu-

douleur. « Car enfin, dit-il , nos larmes ne le ren-

la musique instrumentale. Les échos , animés à leurs
voix, ne firent plus entendre que les expressions d’un

reux de leur sort. Les roseaux furent convertis en
instruments sonores. Il établit des concours, où deux

jeunes émules se disputaient le prix du chant et de

« dront pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’a« jouteront rien aux rigueurs de son sort ". »
Euclide nous fit observer que le mélange des vers
de six piedsavec ceux de cinq n’était autrefois af-

bonheur tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas
longtemps du spectacle de ses bienfaits. Victime de

fecté qu’à l’élégie proprement dite, et que dans la

jusqu’à nos jours 4, ses élèves n’ont cessé de célé-

l’amour, il mourut à la fleur de son âge 3; mais

suite il fut appliqué à différentes esPèces de poésie.

brer son nom , et de déplorer les tourments qui ter-

Pendant qu’il nous en citait des exemples u, il reçut

minèrent sa vie 5. Le poème pastoral, dont on pré-

un livre qu’il attendait depuis longtemps. C’était l’Iliade en vers élégiaques; c’est-à-dire, qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur n’avait pas rougi d’a-

tend qu’il conçut la première idée , fut perfectionné

jouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur

« - Je conçois, dit Lysis , que cet art a du produire de jolis paysages , mais étrangement enlaidis
par les figures ignobles qu’on y représente. Quel
intérêt peuvent inspirer des pâtres grossiers et occupés de fonctions viles? -- Il fut un temps , répondit Euclide, où le soin des troupeaux n’était pas

s’appelle Pigrès; il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise,.femme de Mausole ’3; ce qui ne
I Athen. lib. 11, p. 468, 47s et 482.
1 Hermesian. ap. Athen. lib. 13, p. 598. Plut. de cousol.t.2,
p. 106.

3 Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 629.
a Porphyr. up. Euseh. præp. evang. lib. 10, p. 467.
5 Catul. de Cinn. et Volus. carm. 1.xxxv11.
5 Dionys. Halic. de 00mpos. verb. t. 5, p. 150. Id. de cens.
vol. script. cap. 2, p. 419.
7 Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 629.
5 Mém. de l’Acad. des. Bell. Leu. t. 7, p. 352

9 Plut de consol. t. 2, p. 160.
l0 Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1,
1. 1289; lib. 3, v. 409; lib. 4, v. 259, etc.

,

H Plut. de and. poet. t. 2, p. 33.
l? Mém. de l’Acad des Bell. Lettr. t. 7, o. 383. ’
’4’ Suid. in ÏItyp.

dans la suite par deux poëtes de Sicile, Stésichore

d’Himère, et Diomus de Syracuse 5. p

confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-mêmes , parce qu’on ne connaissait pas
alors d’autres richesses. Ce fait est attesté par la
tradition, qui nous apprend que l’homme fut pasteur

l Diod. Sic. lib. 4, p. 283.
7 Id. ibid.

3 V055. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’Acad- des

Bell. Lettr. t. 5, hist. p. 85; t. 6, mem. p. 459.
4 Diod. Sic. lib. 4, p. 283.
5 Ælian. var. hist. lib. 1o, cap. 18. Theocr. idyll. 1.
G Ælian. var. hisl. lib. 10, cap. I8. Athen. lib. 14,031). 3, P. un”
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avant d’être agricole; il l’est par le récit des poètes ,

a champs , des moissons et du vin. J’ai vu des gens

qui, malgré, leurs écarts, nous ont souvent conservé

a prosternés à mes pieds; ils m’appelaient leur souu verain , leur maître; ils n’avaient point la lance,

le souvenir des mœurs antiques ’. Le berger Endymion fut aimé de Diane; Paris conduisait sur le

a l’épée et le bouclier r. n

mont Ida les troupeaux du roi Priam son père;

en Combien la poésie doit se plaire dans un pays

Apollon gardait ceux du roi Admète.
« Un poète peut donc, sans blesser les règles de
la convenance, remonter a ces siècles reculés, et
nous conduire dans ces retraites écartées ou coulaient sans remords leurs jours des particuliers qui,

où la nature et les institutions forcent sans cesse
des imaginations vives et brillantes à se répandre
avec profusion! Car ce n’est pas seulement aux succès de l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs

accordent des statues , et l’hommage plus précieux

ayant reçu de leurs pères une fortune proportionnée

encore d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-

à leurs besoins, se livraient à des jeux paisibles , et
perpétuaient, pour ainsi dire, leur enfance jusqu’à

tantes sont réservées pour toutes les espèces de
poésie lyrique. Point de ville qui, dans le courant

la fin de leur vie.

de l’année , ne solennise quantité de fêtes en l’hon-

a Il peut donner à ses personnages une émula»
tion qui tiendra les âmes en activité; ils penseront
moins qu’ils ne sentiront; leur langage sera toujours
simple, naïf, figuré, plus ou moins relevé suivant

neur de ses dieux; point de fête qui ne soit embellie
ne soit chanté en présence de tous les habitants,
et par des chœurs de jeunes gens tirés des princia

la différence des états , qui, sous le régime pastoral,

pales familles. Quel motif d’émulation pour le poète l

se réglait sur la nature des possessions. On mettait

Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les
victoires des athlètes , il mérite lui-même la recon-

alors au premier rang des biens, les vaches, ensuite les brebis, les chèvres et les porcs I. Mais

par des cantiques nouveaux; point de cantique qui

naissance de leur patrie! Transportons-le sur un

comme le poète ne doit prêter à ses bergers que des

plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à terminer par

passions douces , et des vices légers, il n’aura qu’un

ses chants les fêtes d’Olympie ou des autres grandes

petit nombre de scènes à nous offrir; et les specta-

solennités de la Grèce; quel moment que celui ou

teurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante

vingt, trente milliers de spectateurs, ravis de ses

que celle d une mer toujours tranquille , et d’un ciel

accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration

toujours serein.

et de joie! Non , le plus grand potentat de la terre

« Faute de mouvement et de variété, l’églogue

ne saurait accorder au génie une récompense de si

ne flattera jamais autant notre goût que cette poésie

haute valeur.

où le cœur se déploie dans l’instant du plaisir, dans

« De là vient cette considération dont jouissent
parmi nous les poètes qui concourent à l’embellis-

celui de la peine. Je parle des chansons, dont vous
connaissez les différentes espèces. Je les ai divisées

en deux classes. L’une contient les chansons de
table 3; l’autre, celles qui sont particulières à cer-

taines professions , telles que les chansons des moissonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des
meuniers, des ouvriers en laine, des tisserands, des

nourrices, etc. 4.

sement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils conservent
dans leur composition le caractère spécial de la Divinité qui reçoit leurs hommages. Car, relativement l

à son objet, chaque espèce de cantique devrait se

distinguer par un genre particulier de. style et de
musique. Vos chants s’adressent-ils au maître des
dieux? prenez un ton grave et imposant; s’adres-V

Elles exigent un talent particulier; il ne faut point

sent-ils aux Muses? faites entendre des sons plus
doux et plus harmonieux. .Les anciens observaient,
exactement cette juste proportion; mais la plupart

de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils

des modernes, qui se croient plus sages, parce

seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des chan-

qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pu-

a L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de

la joie, du patriotisme , caractérisent les premières.

sons à boire 5; mais on chantera toujours celles

deur 1. ’

chansons , le récit des travaux est adouçi par le sou-

« Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée
dans vos moindres usages , des qu’ils remontent à

venir de certaines circonstances, ou par celui des

une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers

d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce de

avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un

législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure, qu’il

soldat à demi ivre chanter une chanson militaire,

valait mieux enchaîner votre liberté par des férmes que par la contrainte. J’ai vu de même, en étudiant l’origine des nations , que l’empire des rites
avait précédé partout celui des lois. Les rites sont

dont je rendrai plutôt le sens que les paroles. u Une
« lance, une épée, un bouclier, voilà tous mes trén sors; avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

l Plat. de leg. t. 2, p. 682.

comme des guides qui nous conduisent par la main
dans des routes qu’ils ont souvent parcourues; les

2 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 4, p. 534.

a Ibid. t. 9, p. 320.
t Ibid. p. 347.
* Athen. lib. 10, cap. 7 , p. 427. Suid. in UNE.

l Athen. lib. I5, cap. 15, p. 695.

7 Plat. de log. lib. 3, t. 2", p. 700. Plut. (le mus. t. 2,

p. 1133. Lettr.sur la Musique , par M. l’abbé Arnaud , p. lb".
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lois, comme des plans de géographie, où l’on a tracé

a vaient construire leurs prologues I. u Ailleurs, il

les chemins par un simple trait , et sans égard à leurs

compare les expressions de ces poètes à des bulles

sinuosités.

d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe avec

« - Je ne vous lirai point , reprit Euclide, la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique; mais je vous en citerai les princi-

éclat 1. ’

paux. Ce sont parmi les hommes, Stésichore, Ibycus,
Alcée, Alcman , Simonide, Bacchylide , Anacréon et

Pindare; parmi les femmes , car plusieurs d’entre
elles se sont exercées avec succès dans un genre si

a C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

pouvorr des conventions. Le même poète qui, pour
célébrer Apollon , avait mis son esprit dans une assiette tranquille, s’agite avec violence, lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde
à s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du vin 3.

susceptible d’agréments , Sapho , Érinne , T élésille ,

in Frappé de cette liqueur (1) , comme d’un coup de

Praxille, Myrtis et Corinne 1.

a tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans

u Avant que d’aller plus loin , je dois faire mention d’un poème où souvent éclate cet enthousiasme
dont nous avons parlé. Ce sont des hymnes en l’hon-

a la carrière 4. a)
l« Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poete 5, ceux d’Ariou 6 , de Lasus 7 , de Pindare 3, de Mélanippide 9, de Philoxène 1°, de Timo-

neur de Bacchus , connus sous le nom de dithyrambes. Il faut être dans une sorte de délire quand on

thee, de Télestès, de Polyidès 1 I, d’Ion la, et de beau-

les compose; il faut y être quand on les chante I;

coup d’autres, dont la plupart ont vécu de nos jours.

car ils sont destinés à diriger des danses vives et turbulentes , le plus souvent exécutées en rond 3.

Car ce genre, qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les poetes médiocres; et comme tout
le monde cherche maintenant à se mettre au-dessus

a Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autres 4. Pour peindre à la

de son état , chaque auteur veut de même s’élever

fois les qualités et les rapports d’un objet, on s’y

au-dessus de son talent. »

permet souvent de réunir plusieurs mots en un seul,
et il en résulte des expressions quelquefois si volu-

mes, d’acrostiches, et de toutes sortes de gri-

Je vis ensuite un recueil d’impromptusü, d’énig-

mineuses, qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes ,

phes 14 (2). On avait dessiné dans les dernières pages

qu’elles ébranlent l’imagination 5. Des métaphores

un œuf, un autel, une hache à deux tranchants, les

qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles , s’y

ailes de l’Amour. En examinant de près ces dessins ,

succèdent Isans se suivre; l’auteur, qui ne marche
que par des saillies impétueuses , entrevoit la liaison

je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie,

des pensées , et néglige de la marquer. Tantôt il s’af-

indiquaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de repré-

franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les différentes mesures de vers , et les diverses espèces de
modulation 5.

vers étaient de trois syllabes chacun: les suivants

a Tandis qu’à la faveur de ces licences, l’homme

de génie déploie a nos yeux les grandes richesses
de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcent d’en

étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs
pour paraître profonds, ils répandent sur des idées

composées de vers , dont les différentes mesures
senter. Dans l’œuf, par exemple, les deux premiers
croissaient toujours, jusqu’à un point donné, d’où

décronssant dans la même proportion qu’ils avaient

augmenté, ils se terminaient en deux vers de trOIS
syllabes comme ceux ducommencement I5. SimmiaS
de Rhodes venait d’enrichir la littérature de ces prO’

communes , des couleurs plus communes encore.

ductions , aussi puériles que laborieuses.
Lysis , passionné pour la poésie, craignait tou-

La plupart , dès le commencement de leurs pièces,
cherchent à nous éblouir par la magnificence des

1 Aristopb. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pac. v. 829»
Schol. ibid. Flot. christian. ibid. v. 177.

images tirées des météores et des phénomènes céles-

tes7. De là cette plaisanterie d’Aristophane. Il suppose dans une de ses comédies un homme descendu
du ciel. On lui demande ce qu’il a vu : a Deux ou
«x trois poètes dithyrambiques, répond-il; ils cou« raient à travers les nuages et les vents , pour y ra-

« masser les vapeurs et les tourbillons dont ils de-

2 Aristoph. in rab. v. 251. Schol. ibid. Voss. de instit. p03’"

lib. 3, cap, 16, p. se.
3 Philoch. et Epicharm. ap. Athen. lib. 14, cap. 6, p. 623(1) Le texte dit, Foudroyé par le vin.
4 Archil. ap. Athen, lib. 14, cap. 6 , p. 628.
5 Athen. lib. 14,cap. 6, p. 628.

6 Hercdot. lib. 1, cap. 23. Suid. in Aptwv. p

7 Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. 365. Ælian. hisl. animalJlb
7, cap. 47.
5 Strab. lib.9, p. 404. Dionys.!lalic. de compas. verb. Un
p. 152. Suid. in IIwô.

! Voss. de inst. poet. lib. 3, cap. 15, p. 80.
1 Plat. in Ion. t. 1, p. 634. 1d de leg. lib. 3 , t. 2, p. 700.
3 Procl. chrestom. ap. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind. in
olymp. 13, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.
4 Schmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. 251. Mém. de
l’Acad. des Bell. Lett. t. 10, p. 307.

à Aristoph. in pac. v. 831. Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. 3,
cap. 3, t. 2, p. 537, E. Suid. in Aieup. et in Evôwœp.
a Dionys. Halle. de compos. verbor. 5 19 , t. 5 , p. 131.
1 Suid. in ALOup.

9 Xenoph. memor. lib. 1, p. 725.

1° Dionys. Halic. décomp. vert». t. 5, p: 132.Suid.in (IJiÂoEEV-

Il Diod. Sic. lib. w, p. 273.
u Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.

13 Simon. ap. Athen. lib. 3. cap. 35,p. 125. .

l4 Gell. ap. Athen. lib. 10, cap. 20, p. 453. Thes. epist. L0-

(a) Espèce de logogriphes.
note CVII, .
a la.und
a
crozian.
t. 3,Voyer
p.la257.

l’ouvrage.

15 Salmas. ad. Dosiad. aras; Simmiæ ovum. etc. P- "’3’
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crate, persuadé que nous sommes faits plutôt pour
agir que pour penser, s’attacha moins à la théorie
qu’à la pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sous ce point de vue on peut dire qu’il fit descendre la philosophie sur la terre x; ses disciples déve-

louis qu’on ne la mit au rang des amusements frivoles; et, s’étant aperçu qu’Euclide avait déclaré,

plus d’une fois , qu’un poète ne doit pas se flatter du
succès , lorsqu’il n’a pas le talent de plaire , il s’écria

dans un moment d’impatience : « C’est la poésie

qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon enfance, qui tempère la rigueur des préceptes, qui

loppèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrent
par des idées si sublimes, qu’ils firent remonter la
morale dans le ciel. L’école de Pythagore crut devoir renoncer quelquefois à son langage mystérieux ,

rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses grâces ,
qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendrit au théâ-

tre, la remplit d’un saint respect dans nos cérémonies , l’invite à la joie pendant nos repas , lui inspire
une noble ardeur en présence de l’ennemi : et quand
même ses fictions se borneraient à calmer l’activité

pour nous éclairer Sur nos passions et sur nos de-

inquiète de notre imagination, ne serait-ce pas un

vaient placés , dans la bibliothèque d’Euclide, avant
les livres qu’Aristote a composés sur les mœurs. En

voirs. C’est ce que Théagès, Métopus et Archytas

exécutèrent avec succès I. au .
Différents traités sortis de leurs mains se trou.

bien réel de nous ménager quelques plaisirs innocents , au milieu de tant de maux dont j’entends sans

parlant de l’éducation des Athéniens, j’ai tâché

cesse parler? »

d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est parfaitement conforme à celle des premiers. Je vais maintenant rapporter quelques observations qu’Euclide
avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés par

Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter
encore , il répliqua 2 « Je sais que Platon s’est occupé

(le votre éducation : auriez-vous oublié qu’il regar-

ses soins.

dait ces fictions poétiques comme des tableaux infidèles et dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, n’offrent à notre imagination que des
fantômes de vertu I?

a Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait
que la force et la vigueur du corps 3; c’est dans ce
sens qu’Homère a dit, la vertu d’un cheval 4, et

ses écrits me le rappelleraient bientôt; mais je dois

qu’on dit encore, la vertu d’un terrain 5.
« Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de

l’avouer, quelquefois je me crois entraîné par la force

plus estimable dans un objet. On s’en sert aujour-

de ses raisons, et je ne le suis que par la poésie de
son style; d’autres fois, le voyant tourner contre

d’hui pour exprimer les (plantés de l’esprit, et plus

a - Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis,

l’imagination les armes puissantes qu’elle avait mises entre ses mains , je suis tenté de l’accuser d’in-

gratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas, me
dit-il ensuite, que le premier et le principal objet
des poètes est de nous instruire de nos devoirs par
l’attrait du plaisir? n Je lui répondis: « Depuis que ,
vivant parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’examine

plus que le second motif de leurs actions; le premier est presque toujours l’intérêt ou la vanité.

Mais sans entrer dans ces discussions , je vous dirai

Simplement ce que je pense : les poètes veulent
Plaire ’, la poésie peut être utile. »

souvent celles du cœur 5.
a L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments ,
l

le désir et la crainte; tous ses mouvements seraient
de poursuite ou de fuite 7. Dans la société , ces deux

sentiments, pouvant s’exercer sur un grand nombre
d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de la
l’ambition , la haine , et les autres mouvements dont
son âme est agitée. Or, comme il n’avait reçu le

désir et la crainte que pour sa propre conservation ,
il faut maintenant que toutes ses affections concourent tant à sa conservation qu’a celle des autres.
Lorsque, réglées par la droite raison , elles produio

sent cet heureux effet , elles deviennent des vertus.
a On en distingue quatre principales : la force,
la justice , la prudence et la tempérance 3 ; cette dis-

CHAPITRE LXXXI.
Suite de la bibliothèque. -- La morale.

« La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois

(Brun tissu de maximes. Pythagore et ses premiers
disciples, toujours attentifs à remonter aux causes ,
la lièrent à des principes trop élevés au-dessus des

fiSprits vulgaires 3 : elle devint alors une science; et
1 homme fut connu , du moins autant qu’il peut l”-

tre. Il ne le fut plus, lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur les vérités les plus utiles. So; Plat. de rep. lib. 3,t. 2, p. 387, etc. lib. 10, p. 599, etc.
Arlstot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 659; cap. 14, p. 662, 1).
Voss. de art. poet. nat. cap. s, p. 42.
* Aristot. magn. moral. lib. 1, cap. 1, L2, p 115.

tinction, que toutle monde connaît, suppose dans
ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les
deux premières, plus estimées, parce qu’elles sont
d’une utilité plus générale, tendent au maintien de

la société; la force ou le courage pendant la guerre,

la justice pendant la paix 9. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat où l’i-

l Cicer. tuscul. cap. 4, t. 2, p. 362.
7 Stob. passim.
3 Homer. iliad. lib. 15, v. 642.
1 Id. ibid. lib. 23, v. 374.

5 Thucyd. lib. 1, cap. 2.
6 Aristot. Eudem. lib. 2, cap. 1, t. 2, p. 202.
7 Id. de anima, lib.3, cap. 10, t. I, p. 657, 1).

ë Archyl. ap. Slob. serin. I, p. 14. Plat. de leg. lib. la,

t.2,p.904,n. .
9 Aristot. rhet. lib. 1, cap. 9 , 1.2, p. 5:11, A.
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la prudence devait être la première qualité de l’es-

loir leur argent sur la place , mais dans le plan d’une
république fondée sur la vertu, Platon. ordonne de

prit; la tempérance, la première du cœur. »

prêter sans exiger aucun intérêt’.

Lysis demanda si les philosophes se partageaient
sur certains points de morale. a Quelquefois, répondit Euclide; en voici des exemples.

n De tout temps , on a donné des éloges à la probité, à la pureté des mœurs, à la bienfaisance; de

magiuation est si vive et les passions si ardentes,

« On établit pour principe qu’une action, pour

tout temps, on s’est élevé contre l’homicide, l’a-

dultère, le parjure, et toutes les espèces de viceS«

être vertueuse ou vicieuse, doit être volontaire; il
est question ensuite d’examiner si nous agissons

Les écrivains les plus corrompus sont forcés d’an-

sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes

noncer une saine doctrine , et les plus hardis de re-

de l’amour et de la colère, parce que , suivant eux,

jeter les conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux

ces passions sont plus fortes que nous x; ils pourraient citer en faveur de leur opinion cet étrange

commettre une injustice que de la souffrira.
u Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et

jugement prononcé dans un de nos tribunaux. Un
fils, qui avait frappé son père, fut traduit en justice, et dit pour sa défense que son père avait frap-

dans nos auteurs , vous n’en serez pas surpris; mais
vous le serez, en étudiant l’esprit de nos institu-

caractère était héréditaire dans cette famille, n’ose-

tions. Les fêtes, les spectacles et les arts eurent,
parmi nous, dans l’origine, un objet moral dont
il serait facile de suivre les traces. Des usages, qu1

rent condamner le coupable’. Mais d’autres philo-

paraissent indifférents , présentent quelquefois une

sophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles dé-

leçon touchante. On a soin d’élever les temples des
Grâces dans des endroits exposés à tous les yeux,»

pé le sien; les juges, persuadés que la violence du

cisions? n Aucune passion, disent-ils, ne saurait
a nous entraîner malgré nous-mêmes; toute force
« qui nous contraint est extérieure, et nous est étran-

parce que la reconnaissance ne peut être trop éclatante 3. Jusque dans le mécanisme de notre langue si

« gère 3. n

les lumières de l’instinct ou de la raison , ont intro’

«i Est-il permis de se venger de son ennemi? « Sans
«s doute , répondent quelques-uns; caril est conforme
« à la justice de repousser l’outrage par l’outrage 4. a

duit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes
formules de politesse que nous plaçons au commencement d’une lettre, et que nous employons en dif-

Cependant une vertu pige trouve plus de gran-

férentes rencontres, il en est une qui mérite de

deur à l’oublier. C’est elle qui a dicté ces maximes,

l’attention. Au lieu de dire : Je vous salue, je vous
dis simplement : Faites le bien 4; c’est vous sou-

que vous trouverez dans plusieurs auteurs : a Ne
u dites pas du mal de vos ennemis 5; loin de cher« cher a leur nuire, tâchez de convertir leur haine
« en amitié 5. in Quelqu’un disait à Diogène :« Je veux

haiter le plus grand bonheur. Le même mot (1)
désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par
sa vertu, parce que le courage est aussi nécessaire

n me venger; apprenez-moi par quels moyens. ---En

à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

u devenant plus vertueux, » répondit-H7.
n Ce conseil , Socrate en fit un précepte rigoureux.
C’est de la hauteur où la sagesse humaine peut atteindre, qu’il criait aux hommes z « Il ne vous est

homme parfaitement vertueux, on lui attribuela

a jamais permis de rendre le mal pour le mals. v
il Certains peuples permettent le suicides; mais

beauté et la bonté 5 (2), c’est-â-dire les deux qui?

lités qui attirent le plus l’admiration et la confiance.
« Avant que de terminer cet article , je dois vous

Pythagore et Socrate , dont l’autorité est supérieure

parler d’un genre qui, depuis quelque temps, exel’ce
nos écrivains; c’est celui des caractères 5. Voye.Z i

a celle de ces peuples, soutiennent que personne

par exemple , avec quelles couleurs Aristote a p81"t

n’est en droit de quitter le poste que les dieux lui
ont assigné dans la vie".
« Les citoyens des villes commerçantes font va.

la grandeur d’âme 7.

« Nous appelons magnanime, celui dont Filme
naturellement élevée n’est jamais éblouie par la

prospérité, ni abattue par les revers 8.
I Aristot. Eudcm. lib. 2, cap. s, t. 2, p. 212, n.
1 Id. magn. moral. lib. 2, cap. 6, t. 2,p. I78,A-

3 Id. de mer. lib. 3, cap. 3,t 2, p. 30; cap.7, p. 33. Id.
magn. moral. lib. 1, cap. 15, t. 2,p. 156.
4 Id. rhet. lib. 1, cap. 9, t. 2, p. 531, E.
6 Pittac. ap. Diog. Laert. lib. 1, S78.
3 Cleobul. ap. eumd. lib. 1, 5 91. Plut. apopbth. Lacon.
t. 2, p. 218, A. Themist. orat. 7, p. 95.
7 Plut. de and. poet. t. 2 , p. 21 , E.
3 Plat. in Gril. t. 1 , p. 119.
9 Strab. lib. 10, p. 486. Ælian. var. hist. lib. a, cap. 37, et
alii.

N Plat. in Pbædon. t. 1, p. G2. Cicer. de sencct. cap. 20,
t, a, p. 31s.

« Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas
que de cette considération qui est acquise et 30001”
déc par l’honneur. Les distinctions les plus impor’

î Plat. de leg.lib. 5,t. 2, p. 742.
3 Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9, t. 1, p. 275.
3 Id. de mer. lib. 5, cap. 8, t. 2, p. 64, n.
t Id. magn; moral. lib. 1, cap. 4, t. 2, p. 149.
(1) Apte-roc, qu’on peut traduire par excellent. .

5 Aristot. magn. moral. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 180i A;
(2) Kaki; nomme; , bel et bon.
G Aristot. Theophr. et alii.
7 Aristot. de mer. lib. 4,cap. 7, t. 2, p. 49. Id. Eudcm. lib.
3, cap. 5, t. 2, p. 223.
il Aristot. de mer. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 50.
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tantes ne méritent pas ses transports , parce qu’el-

les iui sont dues; il y renoncerait plutôt que de les
obtenir pour des causes légères , ou par des gens
qu’il méprise I.

« Comme il ne connaît pas la crainte, sa haine,
son amitié, tout ce qu’il fait , tout ce qu’il dit, est

à découvert; mais ses haines ne sont pas durables:
persuadé que l’offense ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ., et finit par l’oublier 3.

« il aime à faire des choses qui passent à la postérité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il
n’aime pas la louange. ’Il est plus jaloux de rendre
des services que d’en recevoir : jusque dans ses moindres actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur;
s’il fait des acquisitions, s’il veut satisfaire des goûts
particuliers, la beauté le frappe plus que l’utilité 3. »

J’interrompis Euclide: a Ajoutez, lui dis-je, que,
chargé des intérêts d’un grand État, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités , toute la n0blesse de son âme; que pour maintenir l’honneur de

la nation, loin de recourir à de petits moyens, il
n’emploie que la fermeté, la franchise et la supériorité du talent; et vous aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des jours

si fortunés , et qui de tous les vrais citoyens de cet
empire, fut le seul à ne pas s’afiliger de sa disgrâce. a)
Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’a-

vait montré en Perse , et dont je n’avais retenu que

les traits suivants :
« Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

que la vérité doit à la vertu. Pour parler de son
esprit, il faudrait en avoir autant qu’elle; mais pour

parler de son cœur, son esprit ne suffirait pas; il
faudrait avoir son âme. *
n Phédime discerne, d’un coup d’œil, les diffé-

rents rapports d’un objet; d’un seul mot , elle sait

les exprimer. Elle semble quelquefois se rappeler
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puisable; son âme, toujours en vie, semble ne respirer que pour le bonheur des autres...
« Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son
époux; si dans sa jeunesse vous aviez relevé les agréments de sa figure, et ces qualités dontje n’ai donné
qu’une faibie idée, vous l’auriez moins flattée que
si vous lui aviez parlé d’Arsame..... »

CHAPITRE LXXXII
ET DE BNIER .
Nouvelles entreprises de Philippe; bataille de Chéronéei
portrait d’Alexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la
gloire; il fallait qu’elle descendît au terme d’humi-

liation fixé par cette destinée qui agite sans cesse
la balance des empires. Le déclin, annoncé depuis
longtemps, fut très-marqué pendant mon séjour
en Perse, et très-rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révolution;
j’abrégerai le récit des faits , et me contenterai quel-

quefois d’extraire le journal de mon voyage.
SOUS L’ABCHONTE NICOMAQUE.
La 4° année de la une olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 341 , jusqu’au 19 juilîct de,
l’un 340 avant J. 6’.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de

la ville de Mégare par les armes des Béotiens ses
alliés. Maître de ces deux postes , il l’eût été bientôt

d’Athènes. Phocion a fait une seconde expédition
en Eubée, et en a chassé les tyrans établis par Philippe; il a marehéensuite au secours des Mégariens ,

a fait échouer les projets des Béctiens, et mis la
place hors d’insulte à.

Si Philippe pouvait assujettir les villes Grecques

ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques no-

qui bornent ses États du côté de l’Hellespont et de

tions , il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements de l’esprit : d’après plusieurs exemples,

la Propontide , il disposerait du commerce des blés
que les Athéniens tirent du Pont-Euxin, et qui sont
absolument nécessaires à leur subsistance I. Dans

elle ne suivrait pas celle des égarements du cœur;

le sien est trop pur et trop simple pour les conce-

cette vue, il avait attaqué la forte place de PérinIhe.
Les assiégés ont fait une résistance digne des plus

voua... I

les vertus, en se réunissant , n’en font plus qu’une;

Philippe, irrité contre ces derniers, a levé le siégé
de Périnthe, et s’est placé sous les murs de Byzance,

elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus

qui tout de suite a fait partir des députés pour

« Elle pourrait, sans en rougir, contempler la

suite des pensées et des sentiments qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que

grands éloges. lis attendaient du secours de la part

du roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantins 3.

sûr moyen d’acquérir l’estime générale, sans exci-

Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats

ter l’envie...
« Au courage intrépide que donne l’énergie du
caractère, elle joint une. bonté aussi active qu’iné-

commandés par Charès 4.

l Aristot. de mer. lib. A. cap. 7, t. 2 , p. 50.1d. magn. moral. lib. r, cap. 2a, t. 2, p. 162.
1 Id. de mor.1ib.4, cap. 8, p. 5l.
.3 1d. ibid.

î Diod. Sic. lib. 16, p. 446. Plut. in Phoc. t. l, p. 748.
2 Demosth. de coron. p. 487
3 Diod. Sic. lib. le, p. 446.

a Id. ibid. p. 468
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sous L’humour]; THÉOPEBASTE.
La l" année de la 110° olympiade.

(Depuis le 19 juillet de l’an 340, jusqu’au 8 juillet de
l’an 339 avant J. C.)

La Grèce à produit de mon temps plusieurs grands

hommes, dont elle peut s’honorer, trois surtout
dont elle doit s’enorgueillir z Epaminondas , Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers, j’ai mieux connu le dernier. Je le voyaits souvent dans la petite maison qu’il occupait au quartier
de Mélite l. Je le trouvais toujours différent des autres hommes, mais toujours semblable à lui-même.
Lorsqueje me sentais découragé à l’aspect de tant

Démosthène ne pouvait renonccr’au rôle brillant .

dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix, deux
hommes de génies différents, mais d’une obstina-

tion égale, se livrent un combat qui fixe les regards
de la Grèce. On voit d’un côté un souverain jaloux

de dominer sur toutes les nations, soumettant les
unes par la force de ses armes, agitant les autres
par ses émissaires, lui-même couvert de cicatrices.

courant sans cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle

voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse
vivre comblé d’honneur et de gloire I. D’un autre
côté , c’est un simple particulier qui lutte avec effort contre l’indolence des Athéniens , contre l’a-

d’injustiCes et d’horreurs qui dégradent l’humanité ,

veuglement de leurs alliés, contre la jalousie de

j’allais respirer un moment auprès de lui, et je re-

leurs orateurs; opposant la vigilance à la ruse, l’é-

venais plus tranquille et plus vertueux.
Le 13 d’AntIteste’rion (1 ). J ’assistais hier à la repré-

loquence aux armées; faisant retentir la Grèce de
ses cris, et l’avertissant de veiller sur les démarches

sentation d’une nouvelle tragédie I, qui fut tout à

du prince 1 ; envoyant de tous côtés des ambassa-

coup interrompue. Celui qui jouait le rôle de reine

deurs , des troupes , des flottes pour s’opposer à ses

refusait de paraître , parce qu’il n’avait pas un cor-

entreprises , et parvenu au point de se faire redouter

tège assez nombreux. Comme les spectateurs s’im-

du plus redoutable des vainqueurs 3. ’

patientaient, l’entrepreneur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène, en s’écriant : Tu

me demandes plusieurs suivantes, et la femme de

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait

pas à Phocion , se cachait adroitement sous les motifs qui devaient engager les Athéniens à prendre

Phocion n’en a qu’une quand elle se montre dans
les rues d’AtIzénes 3! Ces mots , que tout le monde

les armes , motifs que j’ai développés plus d’une fois.

entendit, furent suivis de si grands applaudisse-

la conférence ou je fus admis. Ils parlèrent l’un et

ments que , sans attendre la fin de la pièce , je courus

l’autre avec véhémence , Démosthène toujours avec

Ces deux orateurs les discutèrent de nouveau dans

au plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant de

respect, Phocion quelquefois avec amertume. Com-

l’eau de son puits, et sa femme pétrissant le pain
du ménage 4. Je tressaillis à cette vue, et racontai

me ils ne purent s’accorder, le premier dit en s’en-

avec plus de chaleur ce qui venait de se passer au

a un moment de idélire. -- Et vous, répliqua le se« coud, dans un retour de bon sens 4. u

théâtre. Ils m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais

du m’y attendre. Phocion était peu flatté des éloges

allant : a Les Athéniens vous feront mourir dans
Le i 6 d’Anthestérion (1). On a nommé aujourd’hui

des Athéniens , et sa femme l’était plus des actions

quatre députés pour l’assemblée des Amphictyons,

de son époux que de la justice qu’on leur rendait5.

qui doit se tenir au printemps prochain à Delphes5 .

Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple,

et encore plus indigné de la bassesse des orateurs

Le... (2). Il s’est tenu ici une assemblée générale.
Les Athéniens, alarmés du siégé de Byzance, venaient

publics. Pendant qu’il me parlait de l’avidité des uns,
de la vanité des autres, Démosthène entra. Ils s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce. Démosthène

de recevoir une lettre de Philippe qui les accusait d’a-

voulait déclarer la guerre à Philippe, Phocion main-

thène a pris la parole; et d’après son conseil, vainementcombattu par Phocion , le peuple a ordonné

tenir la paix.
Ce dernier était persuadé que la perte d’une ba-

voir enfreint plusieurs articles du traité de paix et
d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans 5. Démos-

de briser la colonne ou se trouve inscrit ce traité,

taille entraînerait celle d’Athènes; qu’une victoire

d’équiper des vaisseaux, et de se préparera la go erre 7 -

prolongerait une guerre que les Athéniens trop cor-

On avait appris , quelques jours auparavant , que
ceux de Byzance aimaient mieux se passer du secours des Athéniens, que de recevoir dans leurs

rompus n’étaient plus en état de soutenir; que loin
d’irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique , il fallait attendre qu’il s’épuisât

en expéditions lointaines, et qu’il continuât d’ex-

poser des jours dont le terme serait le salut de la
république.

l Demosth. de cor. p. 483 , c.

2 Id. ibid. p. 480. ’

3 Lucian. in Demosth. encom. cap. 37, t. 3, p. 513.
é Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745, s.
(I) 2G février 339.

1 Plut. in Phoc. t. r , p. 750.
(I) 23 février 339.
1 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 39, p. 176 et 183.

I 5 Æschin. in Ctes. p. 446. Demosth. de cor. p. 498.
(2) Vers le même temps.

8 Litler. Phil. in oper. Demosth. p. m. Dionys.

E3114?

4 Id. ibid. p. 749.

3 Plut. in Phoc. t. l , p. 750.

epist.
Amm.
t.Philoch.
e, p.up. Dionys’m”
740. .
7 Demosth.ad
ad Phil.
epist. p. 11,7.

i Id. ibid. p. 750; id. de mus. t. 2, p. 1131.

tic. t. 6, p. 74x.
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murs des troupes commandées par un général aussi
détesté que Charès I. Le peuple a nommé Phocion
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aux Spectacles, et plusieurs autres privilèges. On
doit ériger au Bosphore trois statues de seize cou-

pour le remplacer.

dées (1), chacune représentant le peuple d’Athènes

Le 30 d’Élaphe’bolion (1). Dans la dernière assem-

couronné par ceux de Byzance et de Périnthe I. Il

blée des Amphictyons, un citoyen d’Amphissa-, ca-

est dit dans le second décret, que quatre villes de

pitale des Locriens Ozoles, située à soixante stades

la Chersonèse de Thrace, protégées cotre Philippe,

de Delphes, vomissait des injures atroces contre

par la générosité des Athéniens, ont résolu de leur

» les Athéniens, et proposait de les condamner à une

amende de cinquante talents (2) , pour avoir autrefois suspendu au temple des boucliers dorés, monuments de leurs victoires sur les Mèdes et les Thébains 1. Eschine, voulantdétourner cette accusation,
lit voir que les habitants d’Amphissa , s’étant empa-

rés du port de Cirrha et de la contrée voisine , pays
originairement consacré au temple , avaient encouru
la peine portée coutre les sacrilèges. Le lendemain,
les députés de la ligue Amphictyonique, suivis d’un

n grand nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine , brûlèrent les maisons, et comblèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa, étant accourus en armes, poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes

de Delphes.
Les Amphictyons, indignés, méditent une vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète
des Thermopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire

en automne; mais on la tiendra plus tôt cette an-

offrir une couronne du prix de soixante talents (2) ,
et d’élever deux autels, l’un à la Reconnaissance , et
l’autre au Peuple d’Athènes I.

sons ruerions LYSIMACHIDE.
La ne année de la une olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au 28 jam de
l’an 338 avant J. C.)

Le... (3). Dans la diète tenue aux Thermopyles, les
Amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux
d’Amphissa, et ont nommé Cottyphe général de la

ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui désapprouvent cette guerre, n’avaient point envoyé de
députés à l’assemblée. Philippe est encore en Scy-

thie, et n’en reviendra pas si tôt 3; mais on présume
que du fond de ces régions éloignées, il a dirigé les
opérations de la diète.

Le... (4). Les malheureux habitants d’Amphissa ,

née 3.

vaincus dans un premier combat , s’étaient soumis à

On ne s’attendait point à cette guerre. On soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns

des conditions humiliantes; loin de les remplir, ils

accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce
prince 4.
Le... (3). Phocion campait sous les murs de Byzance. Sur la réputation de sa vertu , les magistrats
de la ville introduisirent ses troupes dans la place.
Leur discipline et leur valeur rassurèrent les habitants, et contraignirent Philippe à lever le siège.

mée de la ligue , et blessé même le général. C’était

Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa

avaient, dans une seconde bataille, repoussé l’ar-

peu de temps avant la dernière assemblée des Amphictyons : elle s’est tenue à Delphes. Des Thessa-

liens, vendus à Philippe, ont fait si bien par leurs
manœuvres 4, qu’elle lui a confié le soin de venger

les outrages taits au temple de Delphes 5. Il dut, à
la première guerre. sacrée, d’être admis au rang

des Amphictyons; celle-ci le placera pour jamais à

gloire le forçait à venger une offense qu’il venait de

la tête d’une confédération à laquelle on ne pourra

recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de partir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athéniens 5, qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

résister sans se rendre coupable d’impiété. Les
Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des
Thermopyles. Ils commencent néanmoins à péné-

Le... (4). On a lu dans l’assemblée générale deux

décrets, l’un des Byzantins, l’autre de quelques

villes de l’Hellespont. Celui des premiers porte,
qu’en reconnaissance des secours que ceux de Byzance et de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils

leur accordent le droit de cité dans leurs villes, la
permission d’y contracter des alliances et d’y acquérir des terres ou des maisons , avec la préséance

trer ses vues, et, comme il se défie de leurs intenv
tions, il a ordonné aux peuples du-Péloponèse, qui

font partie du corps Amphictyonique, de se réunir
au mois de Boédromion (5), avec leurs armes et des
provisions pour quarante jours 5.
Le mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte garde un profond silence; Athènes est in(I) 22 de nos pieds et 8 pouces.
1 Demosth. de cor. p. 487.
( 2) 324,000 livres. Cette somme est si forte, que je soupçonne

l Plut. in Phoc. t. l, p. 747.
(I) 10 avril 339.

(2)
270 ,000 livres. ’
3 Eschin. in Ctes. p. 446. Pausan. lib. 10, cap. 19, p. ses.
3 Eschin. in Ctes. p. 447.

4 Demosth. de cor. p. 497, a. I

(3) Vers le mols de mai ou de juin 339.
* Diod. Sic. lib. le, p. 468.
(4) Vers le même temps.

le texte altéré en cet endroit.

2 Demosth. de cor. p. 488.
(3) Vers le mois d’août 339.

3 Æschin. in Ctes. p. 448.
(4) Au printemps de 338.
4 Demosth. de cor. p. 498.
5 Id. ibid. p. 499.
(a) Ce mois commença le 26 août de l’an 3’18.

3 Demosth. de cor. p. ne.
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en délogent les marchands et brûlent les boutiques ï.
certaine et tremblante; elle voudrait et n’ose pas
La ville est pleine de tumulte : un mortel effroi glace
se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de
ces assemblées , on proposait de consulter la Pythie.
tous les esprits.
Elle philippin , s’est écrié Démosthène I ; et la proposition n’a pas passé.

Dans un autre, on a rapporté que la prêtresse,

Le 16 de Scirophorion (l). Pendant la nuit, les
généraux ont couru de tous côtés , et la trompette a

retenti dans toutes les rues a. Au point du jour, les

interrogée, avait répondu que tous les Athéniens

sénateurs se sont assemblés , sans rien conclure; le

étaient d’un même avis, à l’exception d’un seul.

peuple les attendait avec impatience dans la place.
Les Prytanes ont annoncé la nouvelle; le courrier

Les partisans de Philippe avaient suggéré cet ora-

cle, pour rendre Démosthène odieux au peuple;
’ celui-ci le retournait coutre Eschyne. Pour terminer
ces débats puérils, Phocion a dit : « Cet homme
« que vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve.

a rien de ce que vous faites a. »
Le 25 d’Élaphébolion (1). Le danger devient tous

les jours plus pressant; les alarmes croissent à pro-

l’a confirmée; les généraux, les orateurs étaient
présents. Le héraut s’est avancé et a demandé si
quelqu’un voulait monter à la tribune : il s’est fait
un silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaient avec inquiétude sur Démosthène; il s’est levé : a Si Philippe, a-t-il dit,

portion. Ces Athéniens qui, l’année dernière, ré-

a était d’intelligence avec les Thébains, il serait

solurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient
fait avec Philippe , lui envoient des ambassadeurs 3 ,

« déjà sur les frontières de l’Attique; il ne s’est em-

pour l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mois

de Thargélion (2).

Le premier deMunyclzion(3). On avait envoyé de
nouveaux ambassadeurs au roi pour le même objet 4.

« paré d’une place si voisine de leurs États, que

a pour réunir en sa faveur les deux factions qui les
a divisent, en inspirant de la confiance à ses parti« sans, et de la crainte à ses ennemis. Pour préu venir cette réunion, Athènes doit oublier aujour-

Ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore point , dit-il
dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcent à détacher de lui les Thessaliens , les Béotiens et les Thé-

« d’hui tous les sujets de haine qu’elle a depuis

bains. Il veut bien cependant souscrire à leur de-

« prête à marcher à son secours; s’unir, S’il est

mande , et signer une trêve , mais à condition qu’ils
n’écouteront plus les funestes conseils de leurs ora-

teurs 5.
I Le 15 de Scirophorz’on (4). Philippe avait passé
les Thermopyles, et pénétré dans la Phocide. Les
,peuples voisins étaient saisis de frayeur; cependant
comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux L0’criens, on commençait à se rassurer. Tout à coup,
’il est tombé sur Élatées; c’est une de ces villes qu’il

eut soin d’épargner en terminant la guerre des Pho-

u longtemps contre Thèbes sa rivale; lui montrer
«le péril qui la menace; lui montrer une armée

c possible , avec elle parune alliance et des serments
« qui garantissent le salut des deux républiques,
a et celui de la Grèce entière. n
,Ensuite il a proposé un décret , dont voici les pria»
cipaux articles: a Après avoir imploré l’assistance
a des dieux protecteurs de l’Attique, on équipera
(x deux cents vaisseaux; les généraux conduiront les
a troupes à Éleusis; des députés iront dans toutes
a les villes de la Grèce; ils se rendront à l’instant
a même chez les Thébains, pour les exhorter à dé-

céens. Il compte s’y établir, s’y fortifier; peut-être

n fendre leur liberté , leur offrir des armes , des trou-

même a-t-il continué sa route : si les Thébains, ses
alliés, ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans deux

« nes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur

jours sous les murs d’Athènes 7. .
. La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée aujourd’hui. Les Prytanes (5) étaient à souper; ils se
lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer l’assemblée

pour demain. Les uns mandent les généraux et le

trompetteples autres courent à la place publique,
î Eschin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854.

3 Plut. in Phoc. t. l, p. 745.
(1) 27 mars 338.
3 Demosth. de cor. p. 500.
(2) (le mais commença le 30 avril de l’an 338.

(3) 31mm.

4 Demosth. de cor. p. 600.

5 Id. ibid. p. soi.

(a) 12 juin ses.
" Demosth. de cor. p. 498.
7 Diod. sie. lib. I6, p. 474.
(5) C’étalent cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée

pour veiller sur les affaires importantes de l’Etat. et convoquer au besoin l’assemblée générale.

« pas, de l’argent, et leur représenter que si Athè-

a disputer la prééminence, elle pense maintenant
a qu’il serait honteux pour elle, pour les Thébains,
« pour tous les Grecs, de subir le joug d’une puis-

aCesance
étrangère.
u gon
décret a passé
sans la moindre opposition;
a nommé cinq députés , parmi lesquels sont Démos-

thène et l’orateur Hypéride : ils vont partir inces-

samment 3.
Nos députés trouvèrent à Thèbes les dé’
putés des alliés de cette ville. Ces derniers, apl’tËs
avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de
reproches, représentèrent aux Thébains, qu’en re’

connaissance des obligations qu’ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs
t Demosth. de cor. p. se]. Diod. Sic. lib. 16, p. 474-

(I) 13mn ses.

7 Diod. Sic. lib. tu , p. 474.
3 Demosth. de cor. p. 505.
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leur faisait envisager cette alternative, ou que les
dépouilles des Athéniens seraient transportées à

Thèbes, ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens 1. Ces raisons, ces menaces, furent exposées avec beaucoup de force par
un des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python
(le Byzance, qui parlait au nom de Philippe 3; mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité, que
les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs
murs l’armée des Athéniens , commandée par Charès et par Stratoclès 4(1). Le projet d’unir les Athé-

niens avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie; le succès, comme le triomphe de l’élo-

quence.

Le... En attendant des circonstances plus fa-

vorables, Philippe prit le parti d’exécuter le décret
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Hypéride. Il a répondu : a Quand je verrai les jeu« nes gens observer la discipline; les riches contri« buer; les orateurs ne pas épuiser le trésor 1. n

Un avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie
à porter des accusations aux tribunaux de justice.
s’est écrié : « Eh quoi! Phocion, maintenant que les

« Athéniens ont les armes à la main , vous osez leur
« proposer de les quitter l-Oui,jel’ose, a-t-il repris,
« sachant très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous

« pendant la guerre, et vous sur moi pendant la
« paix 1. u L’orateur Polyeucte a pris ensuite la pa-

role; comme il est extrêmement gros, et quela challeur était excessive, il suait à grosses gouttes, et
ne pouvait continuer son discours sans demander
à tout moment un verre d’eau. a Athéniens, a dit
a Phoeion, vous avez raison d’écouter de pareils

des Amphi’ctyons , et d’attaquer la ville d’Amphissa;

« orateurs; car cet homme, qui ne peut dire quatre
a mots en votre présence sans étouffer, fera sans

mais, pour en approcher, il fallait forcer un défilé

« doute des merveilles lorsque, chargé de la cuirasse

que défendaient Charès et Proxène , le premier avec

« et du bouclier, il sera près de l’ennemi 3. n Comme
Démosthène insistait sur l’avantage de transporter

un détachement de Thébains et d’Athéniens , le se-

cond avec un corps d’auxiliaires que les Amphissiens

le théâtre! de la guerre dans la Béotie, loin de l’At-

venaient de prendre à leur solde 5. Après quelques

tique : « N’examinons pas , a répondu Phocion, ou

vaines tentatives , Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre, dans laquelle il marquait à Par-

a nous donnerons la bataille, mais où nous la ga-

ménion que les troubles tout à coup élevés dans la
Thrace, exigeaient’sa présence, et l’obligeaient de
renvoyer à un autre temps le siège d’Amphissa. Ce
stratagème réussit. Charès et Proxène abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les

Amphissiens, et s’empara de leur ville 6.
SOUS L’ABCHONTE CHABONDAS.
La 8° année de la me olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au I7 juillet de
l’an 337 avant J. C.)

Le... (2). Il paraît que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les
chefs des Thébains ont entamé des négociations avec

u gnerons 4. » L’avis de Démosthène a prévalu :
au sortir de l’assemblée , il est parti pour la Béctie.
« Le. . . (1). Démosthène a forcé les Thébains et les

Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe.
Plus d’espérance de paix 5.

Le....... Philippe s’est avancé à la tête de trente

mille hommes de pied, et de deux mille chevaux au
moins 5, jusqu’à Chéronée en Béotie: il n’est plus
qu’à sept cents stades d’Athènes 7 (2).

Démosthène est partout, il fait tout; il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des généraux 8 :jamais l’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans toutes les
âmes l’ardeur de l’enthousiasme , et la soif des com-

bats 9. A sa voix impérieuse, on voit ks’avancer vers

lui, et sont même près de conclure. Ils nous ont

la Boétie les bataillons nombreux des Achéens, des

communiqué ses propositions, et nous exhortent à
les accepter 7. Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur conseil; mais Démosthène, qui croit avoir

Corinthiens , des Leucadiens et de plusieurs autres

humilié Philippe, voudrait l’abattre et l’écraser.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouverte-

ment déclaré pour la continuation de la guerre;

peuples 1°. La Grèce, étonnée s’est levée. pour ainsi

dire, en pieds , les yeux fixés sur la Boétie, dans
l’attente cruelle de l’événement qui va décider de

son sort". Athènes passe à chaque instant par toutes les convulsions de l’espérance et de la terreur.

Phocion , pour l’avis contraire. « Quand conseillerez-

K vous donc la guerre? n lui a demandé l’orateur
l Aristot. rhet. lib. I , cap 23, t. 2, p. 575.
1 Demosth. de cor. p. 509.
3 Diod. Sic. lib. le, p. 475.
* Diod. Sic. lib. 16, p. 475.
(I) Dlodore l’appelle Lysielès; mais Eschine (de fals. leg.

P- 451) et Polyen (strategem. lib. 4, cap. 2, S 2) le nomment
Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit faire préférer cette

dernière I n.

5 Eschin. in Ctes. p. 45]. DemOsth. de cor. p. 509.
’ Polyæn. strateg. lih.f4, cap. 2, 3 8.
(2) Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.
7 Eschin. in Clés. p. 451.
ANACHARSIS.

l Plut. in Phoc. t. I, p. 752.
1 Id. ibid. p. 748.
3 Id. ibid. p. 746.
t Id. ibid. p. 748.
(I) Vers le même temps.
5 Æschin. in Ctes. p. 45L
5 Diod. Sic. lib. 16, p. 475.
7 Demosth. de cor. p. 511.
(2) 700 stades font 26 de nos lieues et 1150 toises.
5 Æschin. in Ctes. p. 452. Plut. in Demosth. t. 1, p, 954,
9 Theop. ap. Plut. in Demosth. t. I, p. 854.
’° Demosth. de cor. p. 572. Lucian. in Demosth. encom.

cap. 39,1. 3, p. 519.
" Plul. in Demosth. t. l, p. 854.
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Phocion est tranquille. Hélas! je ne saurais l’être;
Philotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que
celle
de Phllotas
Philippe
La bataille
est perdue.
est mort; jeI.
n’aiI l

surer des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il
aimait mieux une longue réputation de clémence
que l’éclat passager de la domination l. On voulait
qu’il sévît du moins contre ces Athéniens qui lui

plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en

avaient causé de si vives alarmes; il répondit :

Scythie. q

« Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de

Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le
continuer; mon dessein était de partir à l’instant;
mais je ne pus résister aux prières de la sœur de
Philotas et d’Apollodore son époux; je passai encore un au avec eux , et nous pleurâmes ensemble.
Je vais maintenant me rappeler quelques circons-

« la gloire, moi qui ne travaille que pour elleîl n

Il leur permit de retirer leurs morts et leurs prisonniers; ces derniers, enhardis par ses bontés,
se conduisirent avec l’indiscrétion et lalégèreté qu’on

reproche à leur nation. Ils demandèrent hautement
leurs bagages , et se plaignirentndes officiers Macédo-

tances de la bataille. Elle se donna le 7 du mois de

niens. Philippe eut la complaisance de se prêter à

Métagéitnion I (1).

leurs vœux , et ne put s’empêcher de dire en riant :

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrè-

n Ne semble-t-il pas que nous les ayons vaincus au

enfoncé la phalange Macédonienne; mais leurs gé-

a jeu des osseletss? » Quelque temps après , et pendant que les Athéniens se préparaient à soutenir

rent plus de courage. Les premiers avaient même

néraux ne surent pas profiter de cet avantage.

un siégé Il, Alexandre vint , accompagné d’Antipater.

Philippe, qui s’en aperçut, dit froidement que les
Athéniens ne savaient pas vaincre; et il rétablit

leur offrir un traité de paix et d’alliance 5.

l’ordre dans son armée 3. Il commandait l’ailedroite,

la terre d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans,

Alexandre son fils l’aile gauche. L’unet l’autre

et s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A la
bataille de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette victoire ajou-

montrèrent la plus grande valeur. Démosthène fut
des premiers à prendre la fuite 4. Du côté des Athé-

niens , plus de mille hommes périrent d’une mort

glorieuse; plus de deux mille furent prisonniers.
La perte des Thébains fut à peu près égale 5.
Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente.

Je le vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli

tait un nouvel éclat aux charmes de sa figure. Il a
les traits réguliers, le teint beau et vermeil , le nez
aquilin, les yeux grands , pleins de feu, les cheveux
blonds et bouclés, la tête haute, mais un peu pen-

Après un repas où ses amis, à son exemple, se livrèrent aux plus grands excès 5, il alla sur le champ

chée vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine
et dégagée, le corps bien proportionné, et fortifié

de bataille, n’eut pas honte d’insulter ces braves
guerriers qu’il voyait étendus à ses pieds, et se mit

par un exercice continuel 6. On dit qu’il est très-

à déclamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre lui
les peuples de la Grèce 7. L’orateur Démade, quoi,

que chargé de fers , lui dit z a Philippe , vous jouez le
a rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui d’A-

« gamemnon a. n Ces mots le firent rentrer en luiinême. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignait sa
tête, remit Démade en liberté , et rendit justice à
la valeur des vaincus 9.
La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits,

fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la citadelle; quelques-uns des principaux
habitants furent bannis, d’autres mis àmort1°. Cet
’ exemple de sévérité, qu’il crut nécessaire, éteignit

sati-engeance, et le vainqueur n’exerça plus que
des actes de modération. On lui conseillait de s’as-

tJuslin. lib. 9, cap. 3. u
. 7 Plut. in Gamin. t. I, p. les. Corsin. de net. die Plat. in

symbol. litter. vol. 6, p. 95.,

(1) Le 3’ août de l’an 338 avant J. c.

3 Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2.
é Plut. ln Demosth. t. I , p. 855.

5 Diod. Sic. lib. 16, p. 476.
6 Id. ibid.
7 Plut. in Demosth. t. I, p. 855.
l Diod. Sic. lib. le, p. 477.
9 Plut. in Pelopid. l. l, p. s37.
"J Justin lib. 9, cap. a.

léger à la course, et très-recherché dans sa parure 7.

Il entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on
nommait Bucéphale , que personne n’avait pu dompter jusqu’à lui 3 , et qui avait coûté treize talents (1).
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur où j’étais plongé ne me permit pas de l’é-

tudier de près. J’interrogeai un Athénien qui avait
longtemps séjourné en Macédoine; il me dit :
a Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents
un désir insatiable de s’instruire 9, et du goût pour
les arts, qu’il protége sans s’y connaître. Il a de

l’agrément dans la conversation , de la douceur et
de la fidélité dans le commerce de l’amitié", une
grandeélévation dans les sentiments et dans les idées.

La nature lui donna le germe de toutes les vertus ,
et Aristote lui en développa les principes. Mais au
l Plut. apophüx. t. 2, p. 177.

2 Id. ibid. p. 17s.
a Id. lbid. p. 177.
4 Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth. de cor. p. 514.

5 Justin. lib. 9, cap. 4. ,

6 Arrian de exped. Alex. lib. 7, p. .309. Plut. in Alexfl li

p. ces et 678. Id. apophlh. t. 2, p. ne. Quint. cm. 1m- in

cap. 5, s 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. 12, ca?! ’4’

Antholog.
lib.
4, p.
.
7 Ap. Aristot. rhet.
ad Alex.
cap.314.
I, t. 2, p.p608.
s-Plut. in Alex. p. 667. Aul. Gell. un. 6,cap. 2.
(I) 70,200 livres.

9 Isocr. epist. ad Alex. t. I . p. 406.
W Plut. in Alex. t. I, p. 677.
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milieu de tant d’avantages , règne une passion funeste

députés se rendissent à la diète qu’il allait convo-

pour lui , et peut-être pour le genre humain; c’est

quer à Corinthe, pour l’intérêt général de la Grèce l .

une envie excessive de dominer, qui le tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-

gards, dans son maintien, dans ses paroles et ses
moindres actions , qu’en l’approchant on est comme

saisi de respect et de craintel. Il voudrait être l’unique souverain de l’univers 1, et le seul dépositaire

des connaissances humaines 3. L’ambition et toutes
ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe
se retrouvent dans son fils , avec cette différence que
chez l’un elles sont mêlées avec des qualités qui
les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté dégé-

nère en obstination, l’amour de la gloire en frénésie, le courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin , et se soulèvent contre
les obstacles 4, de même qu’un torrent s’élance en

sons L’ARCHONTE PHBYNICUS.
La 4s année de la lloe olympiade.

(Depuis le l7 juillet de l’an 337, jusqu’au 7 juillet de
l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniéns refusèrent de paraître à la

diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hauteur. et reçut pour toute réponse ces mots : « Si

a tu te crois plus grand après ta victoire , mesure
« ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne 1. u

Philippe, irrité, répliqua : « Si j’entre dans la La-

« conie, je vous en chasserai tous. n Ils lui répondirent : « Si 3. )1
Un objet plus important l’empêcha d’effectuer
ses menaCes. Les députés de presque toute, la Grèce

mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son

étant ensembles, ce prince leur proposa d’abord d’é-

cours.
a Philippe emploie diférents moyens pour aller

divisé les Grecs , et d’établir un conseil .permanent ,

à ses fins; Alexandre ne connaît que son épée.

Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux Olympiques la victoire à de simples particuliers; Alexan-

dre ne voudrait y trouver pour adversaires que
des rois 5. Il semble qu’un sentiment secret avertit
sans cesse le premier qu’il n’est parvenu à cette
haute élévation qu’à force de travaux, et le second

qu’il est né dans le sein de la grandeur(l).

a Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille 5, il tâchera de l’égaler. Achille

est à ses yeux le plus grand des héros, et Homère
U le plus grand des, poètes 7, parce qu’il a immor-

( talisé Achille. Plusieurs traits de ressemblance
rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choisi.
C’est la même violence dans le caractère, la même
impétuosité dans les combats, la même sensibilité
dans l’âme. Il disait un jour qu’Achille fut le plus

heureux desmortels, puisqu’il eut un ami tel que
Patrocle , et un panégyriste tel qu’Homère 8. n
l La négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-

gueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les con-

ditions en furent très-douces. Philippe leur rendit
même l’île de Samos 9, qu’il avait prise quelque

teindre toutesles dissensions qui jusqu’alors avaient

chargé de veiller au maintien de la paix universelle. Ensuite il leur représenta qu’il était temps
de venger la Grèce des outrages qu’elle avait éprou-

vés autrefois de la,part des Perses, et de porter
la guerre dans les Etats du Grand Raid. Ces deux
propositions furent reçues avec applaudissement,
et Philippe fut élu tout d’une voix généralissime

de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les plus
amples. En même temps on régla le contingent des

troupes que chaque ville pourrait fournir. Elles se
montaient à deux cent mille hommes de pied, et
quinze mille de cavalerie, Sans y comprendre les
soldats de la Macédoine, et ceux desnations barbares soumises à ses lois 5. Après ces résolutions,
il retourna dans ses États pour se préparer à cette
glorieuse expédition.
Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce 6; ce

pays si fécond en grands hommes, sera pour longtemps asservi aux roisde Macédoine. Ce fut alors
aussi que je m’arrachai d’Athènes,».malgré.lçs nou-

veaux efforts qu’on fit pour me retenir..Je revins
en Scythie , dépouillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux.kAccueilli d’une nationéta-

temps auparavant. Il exigea seulement que leurs "blic Sur les bords du Borysthène, je cultive un petit

bien qui avait appartenu au sage Anacharsis, un de

’ Æliamvar. hist. lib. I2, dap. 14.

mes aïeux. J’y goûte le calme de la solitude,.j’ajou-

3 Plut. In Alext. I, p. sec.

terais toutes les douceurs de l’amitié, si le coeur

3 Id. ibid. p. ces. Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. 1, l. mi. 609.

pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeunesse, je

i Plut. in Alex. t. 1, p. 680.
5 Id. ibid. p. ces. Id. apophth. t. 2, p. 179. » ,»
, (l) voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre , dans

cherchai le bonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez un

lexcelleute histoire que M. Olivier de Marseille publia du

peuple qui ne connaît que les biens de la nature.

ï premier de ces princes en 1740, L 2, p. 425.

87fld.Plut.
In Alex. p. 667. ,
de fortit. Alex. oral. 1, t. 2, p. .327, 331, etc. Dlon. Chry-

sost.
regn.
orat.
19.cap.
v .le, t. 5 ,
p îlPlut. inde
Alex.
t. l, p. 672.
Cicer. p.
pro Arch.
. u 5.

’ Plut. in Alex. t. l, p. 681.

I Plut. in. Phoc. t. 1, p. 748.
; 3 1d. apophth. Lacon. t. 2, pl 218.

3 Id. de garrul. t. 2, p. 5l1.
4 Diod. Sic. lib. 16 , p. 478.

5 Justin. lib. 9, cap. 5. Otos. lib. 3, cap. 14.

6 0ms. lib. 3,eap. la. V i
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NOTES. .
NOTE I.
Sur les dialectes dont Homère a fait usage. (Page la.)
Homère emploie souvent les divers dialectes de la Grèce.
On lui en fait un crime. c’est , disait-on , comme si un de nos
écrivains mettait à contribution le Lauguedocien , le Picard ,
et d’autres idiomes particuliers. Le reproche parait bien fondé.
Mais comment imaginer qu’avec l’esprit le plus facile et le plus
fécond, Homère, se permettant des licences que n’oserait prendre le moindre des poètes , eût osé se former, pour construire

ses vers, une langue bizarre , et capable de révolter non-seulement la postérité, mais son siècle même, quelque ignorant
qu’on le suppose? Il est donc plus naturel de penser qu’il

s’est servi de la langue vulgaire de son temps. ’

Chez les anciens peuples de la Grèce , les mêmes lettres
tirent d’abord entendre des sons plus ou moins ouverts; les
mêmes mots eurent plusieurs terminaisons , et se modifièrent
de plusieurs manières. C’étaient des irrégularités sans doute .
mais assez ordinaires dans l’enfance des langues, et qu’avaient

pu maintenir pendant plus longtemps parmi les Grecs, les
fréquentes émigrations des peuples. Quand ces peuplades se
turent irrévocablement fixées, certaines façons de parler

devinrent particulières en certains cantons, et ce fut alors
qu’on divisa la langue en des dialectes qui eux-mémos étaient

susceptibles de subdivisions. Les variations fréquentes que subissent ies mots dans les plus anciens monuments de notre leu.
gne , nous tout présumer que la même chose est arrivée dans

la langueGrecque.
Acetteraison générale il faut en ajouter une qui est relative aux pays où Homère écrivait. La colonie Ionienne , qui,
deux siècles avant ce poète, alla s’établir sur les côtes de
l’Asie Mineure, sous la conduite de Nélée, fils de Codrus,
était composée en grande partie des Ioniens du Péloponèse;
mais il s’y Joignit aussi des habitants de Thèbes, de la Phocide
et de Quelques autres pays de la Grèce ’.
I, , Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux et avec ceux
des Éoliens et des autres colonies Grecques, voisines de l’lo-

eu lieu , mais il l’est encore plus que Platon se soit trompé.

Au reste , on peut voir Fabricius l.

NOTE Il].
Sur le pouvoir des pères à Athènes. (Page 28.)

Quand on voit Selon ôter aux pères le pouvoir de vendre

leurs enfants , comme ils faisaient auparavant, on a de la

peine use persuader qu’il leur ait attribué celui de leur donner
la mort, comme l’ont avancé d’anciens écrivains , postérieurs
a ce législateur ’. J’aime mieux m’en rapporter au témoignage

de Denys d’Halioarnasse, qui, dans ses Antiquités Romaines 3,

observe que, suivant. les lois de Salon, de Pittacus et de Charondas, les Grecs ne permettaient aux pères que de déshé-

riter leurs enfants, ou de les chasser de leurs maisons . sans
qu’ils pussent leur infliger des peines plus graves. Si dans la
suite les Grecs ont donné plus d’extension au pouvoir paternel , il est a présumer qu’ils en ont puisé l’idée-dans les lois

Romaines.

NOTE 1V.
Sur la chanson d’Harmodius et d’Aristoyiton. (Page 34.)
Athénée 4 a rapporté une des chansons composées en l’hon-

neur d’Harmodius et d’Aristogiton, et M. de la Nauzeà l’a

traduite de cette manière :
a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme
« tirent Harmodius et Aristogiton , quand ils tuèrent le tyran ,
« et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

n Cher Earmodius, vous n’êtes point encore mort : on dit
a que vous étés dans les iles des bienheureux , ou sont Achille
« aux pieds légers , et Diomède, ce vaillant fils de Tydée.
a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme
a firent Harmodius et Aristogiton , lorsqu’ils tuèrent le tyran
a Hipparque, dans le temps des Panathénées.

« Que votre gloire soit éternelle, cher Harmodius, cher
a Aristogiton , parce que vous avez tué le tyran , et établi dans
« Athènes l’égalité des lois. n

nie, se forma la langue dont Homère se servit. Mais dans la
suite, par les mouvements progressifs qu’éprouvent toutes les

langues, quelques dialectes furent circonscrits en certaines villes, prirent des caractères plus distincts, et conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l’ancienne confusion. En
effet, Hérodote, postérieur à Homère de quatre cents ans 3 ,
reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu’on parlait
en lonie 3.

NOTE Il.

i NOTE V.
Sur les trésors des rois de Perse. (Page 38.)

,On voit, par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexan-

dre trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors
de Persépolis , de Suze, de Pasagarda , etc. t. Je ne sais pourtant s’il faut s’en rapporter a Justin, lorsqu’il dit’l qu’après

la conquête de la Perse, Alexandre tirait tous les ans de ses
nouveaux sujets trois cent mille talents, ce qui ferait environ
seize cent vingt millions de notre monnaie.

Sur Ëpime’nide. (Page 24.)

Tout ce qui regarde Epiménide est plein d’obscurités.
Quelques auteurs anciens le font venir a Athènes vers l’an 600

avant J. C; Platon est le seul qui fixe la date de ce voyage a
l’an 500 avant la même ère A. Cette difficulté a tourmenté les

critiques modernes. On a dit que le texte de Platon était
altéré; et il parait qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fallait

admettre deux Epiménides ; et cette supposition est sans vraisemblance. Enfin , d’après quelques anciens auteurs qui dounent à Épiménide cent cinquante-quatre, cent cinquante-sept,

et même deux cent quatre-vingt-dix-neuf années de vie, on
n’a pas craint de dire qu’il avait fait deux voyages à Athènes; l’un à Pagode quarante ans , l’autre à Page de cent cin-

quante5. n est. absolument possible que ce double voyage ait
I Pausan. lib. 1, cap. a, p. ses.
2 lierodot. lib. a, cap. sa.

31ans. a , cap. m.

4 Plat. de les. lib. l, t. a, p. en.

v5 Cousin. l’art. Att. t. z, p. 73.

NOTE VI.
Sur les ponts de bateaux construits sur l’Hellespzmt,
par ordre de Xefivès. (Page 44.)
Ces deux ponts commençaient à Abydos , et se terminaient
un peu au-dessous de Sestus. On a reconnu , dans ces derniers
temps , que ce trajet, le plus resserré de tout le détroit, n’est

que d’environ trois cent soixante-quinze toises et demie. Les
ponts ayant sept stades de longueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades n’étaient que de cinquante et une toises ’1 Fabric. bibl. Græc. t. r , p. se et ces. Bruck. histor. crlt. PWOS’

t. l , p. un.

2 Sext.Empir. Pyrrhon. hypot. lib. s, capes, p. rac.iieliod. ÆthloPlib. l , p. sa. Via. Meurs. Them. Attic. lib. l , cap. a.
3 Dionys. Halle. lib. a. cap. se , p. ses. I
4 Athen. lib. in, cap. rs. p. ces.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. a, p. au.

5 Arnan. lib. a, cap. sa, p 128. ibid. cap. la, p. un. ("lint- ont

lib. s. cap. a. Diod. Sic. lib. 11, p. au. Plut. in Alex. t. i , P. me.
7 Justin. lib. la, cap. i.
il Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. sa, p. au.

NOTES.
céens qui ne combattirent pas, ni les Thébains qui s’étaient
rangés du parti de Xerxès , lorsqu’on dressa ces monuments,

Je vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’Hérodote , liv. 7 , chap. 202 ; de Pausanias , liv. Io, chap. 2o, p. 845;

calculs précédents.

de Diodore, liv. 11 , p. 4.
Suivant Hérodote, 3,100, savoir :

smiates......
........500. 300
égéates. . . . . ...........
Mantinéens ..... . ........ son

Orchoméniens ............ . 120

Arcadiens. .............. 1,000
Ë. 4Corinthiens
. ............. 400
Ë
Phllontiens
- g Mycéniens. . ...............
. . . .........200
se
S Suivant Pausanias, 3,100, savoir :

Ë Spartiates. . . . . . . 300

p
Tégéates.
. 500
ROrchomenieus
Mantinéens.
. 500
a
. 120 .
. og Corinthiens
Arcadiens. . .. 400’
. .1,000
E Phliontiens . 200

’ Myceniens.
. . . . ...... se »
Suivant Diodore, 4,000, savoir: - A
Spartiates. . ’. . .1. 2’ i ........ 300

Lacédémoniens. . .1 ..... . . 700 Autres nations du Péloponèse. . . . 3,000

z Suivant Hérodote, 2,100, savoir :
la ’ Thespiens. . . . .

à Thébains. . . . . .
u Phocéens . . . .

4 Locriens-Opontlens. . . . ’. . . . . .

à Suivant Pausanias, 8,100, savoir z

a Thespiens ............... 700

Thébains
. .1,000
400
agPhocéens
. . .............
, . . . . . .......

la
Locriens. . ........ . ..... 6,
a Suivant Diodore, 3,400, savoir :
à Milésiens . . . . . . ..... 1,000

r5
Thébains
400
4 Phocéens
...... ......
. . . . 1,000
i
leus...
.......
..
...1,000
Ainsi, selon Hérodote, les villes du Péloponèse fournirent
trois mille cent soldats ; les Thespiens, sept cents ; les Thébains,
quatre cents; les Phocéens. mille :total, cinq mille deux cents,

sans compter les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en

cor s.

Pausanias suit pour les autres nations le calcul d’Hérodote,

et conjecture que les Locriens étaient au nombre de six
mille; ce qui donne pour le total onze mille deux cents hommes.
Suivant Diodore, Léonidas se rendit aux Thermopyles à
la tète de quatre mille hommes , parmi lesquels étaient trois

cents Spartiates et sept cents Lacédémoniens. il ajoute
que ce corps fut bientôt renforcé de mille Milésieus, de quatre cents Thébains, de mille Locriens, et d’un nombre presque égal de Phocéens; total, sept mille quatre cents hommes.
D’un autre coté, Justinl et d’autres auteurs disent que Léo-

nidas n’avait que quatre mille hommes.
v , Ces incertitudes disparaîtraient peut-étire, si nous avions
toutes les inscriptions qui furent gravées après la bataille,
V sur cinq colonnes placées aux Thermopyles *. Nous avons
encore celle du devin Mégistias3; mais elle ne fournit aucune
lumière. On avait consacré les autres aux soldats de différentes nations. Sur celle des Spartiates , il est dit qu’ils étaient

trois cents; sur une autre, on annonce que quatre mille sol-

pour les Thespiens; car elle ne pouvait regarder ni les PhoVoici maintenant quelques réflexions pour concilier les
1° il est clair que ’Jusiiu s’en est rapporté uniquement a
l’inscription dressée en l’honneur des peuples du Péloponèse ,
lorsqu’il n’a donné que quatre mille hommes à Léonidas.

2° Hérodote ne iixe pas le nombre des Locriens. Ce n’est

que par une légère conjecture, que Pausanias le porte à six
mille. On peut lui opposer d’abord Strabon, qui dit positivement l que Léonidas n’avait reçu des peuples voisins qu’une

petite quantité de soldais; ensuite Diodore de Sicile, qui,
dans son calcul, n’admet que mille Locriens. ’
3° Dans l’énumération de ces troupes, Diodore a omis les

Thespiens 9, quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa
narration 3. Au lieu des Thespiens, il a compté mille Milesiens. Ou ne connaît, dans le continent de la Grèce, aucun
peuple qui ait porté ce nom. Paulmier t a pensé qu’il fallait
substituer le nom de Maliens à celui de Milés’iens. Ces Maliens
s’étaient d’abord soumis a Xerxès 5j; et comme. on serait
étonné de les voir réunis avec les Grecs, Paumier suppose ,
d’après un passage .d’nérodote il, qu’ils ne se, déclarèrent

ouvertement pour les Perseswqu’aprésflc comblât. des Tuermopyles. Cependant est-il a présumepqu’halôitaut un pays

ouvert, ils eussent osé prendre les arideskcontreunejnatiqn

puissante, à laquelle ils. avaient fait serment d’obéir? il est
beaucoup plus vraisemblableqque, dans i’aÎffaire des Thermopyles, ils ne fournirent des secours , ni aux Grecs ,’ ni aux
Perses; et qu’après le combat, ils joignirent quelques Vais.

seaux à la flotte de ces derniers. De quelque manière que
l’erreur se soit glissée dans le texte de Diodore, je suis porté
à croire qu’au lieu de mille Milésiens, il faut lire sept cents

Thespiens. l
4° Diodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois cents

Spartiates; et son témoignage est clairement confirmé par
celui d’isocrate 7. Hérodote n’en parle pas, peut-eue parce
qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité de Diodore et d’isocrnte, les Spartiates ne sortaient guère sans étreeccompagnés d’un corps
de Lacédémoniens. De plus, il est certain que’ceux du Pé-

loponèse fournirent quatre mille hommes : ce nombre était
clairement exprimé dans l’inscription placée sur leur tom-

beau; et cependant Hérodote n’en compte que son mille
cent, parce qu’il n’a pas cru devoir faire mention des sept
cents Lacédémoniens, qui, suivant les apparences, vinrent

joindre
Léonidas aux Thermopyles. j
D’après ces remarques, donnons un résultat. Hérodote
porte le nombre des combattants à cinq mille deux cents.
Ajoutons d’une part sept cents Lacédémoniens, et de l’autre, les Locriens dont il n’a pas spécifié le nombre; et ’ e

Diodore ne fait monter qu’à mille ,, pour aurons sixf mille

neuf cents hommes. ’ * ’ ’ ’

Pausanias compte onze mille deux cents hommes. Mou-

tons les sept cents Lacédémoniens qu’il a omis , à L’exemple

d’Herodote, et nous curons onze mille neuf cents hommes.

Réduisons avec Diodore les six mille Locriens a mille, et
nous aurons pour le total six mille neuf cents hommes.
Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents
hommes. Si nous changeons les mille Milesiens en sept cents

Thespiens, nous aurons sept mille. cent hommes : ainsi,
on peut dire en général que Léonidas avait avec lui environ

sept
mille hommes. A j .. »
"Il parait, par Hérodote 3, que les Spartiates tétaient, suivant l’usage, accompagnés d’unmœ.. Les anciens auteurs

dats du Péloponèse avaient combattu contre trois millions de

Perses t. Celle. des Locriens est citée par Strabon, qui ne la
rapporte point 5. Le nombre de leurs soldats devait s’y troul Justin. lib. a, cap. u.

1 Strab. lib. 9, p. ne.
3 lierodot. lib. 7, cap. ses.

t id. ibid. .
à Strab. lib. a, p. les.
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ver. Nous n’avons pas la dernière, qui, sans doute, était

NOTE V11.
Sur le nombre des troupes Grecques que Léonidas commandait aux Thermopyles. (Page 43.)

I Strab. lib. a, p. 499.. .

1 Diod. Sic. lib. u . p.15.
a id. une. p. a.
’ i Palmer. exercit. p. son.

5 Diod. lib. u , p. s.
6 ilerodot. lib. a, cap. ce.

7 isocr. panes. t. l , p. "il; et in Archid..t. a, p. sa.
8 lierodot. llb. 7, cap. ne; et lib. s, cap. en.
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"NOTE X11, amurais v.

ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-être ne passaient-ils pas le nombre de trois cents.

Sur Epaminondas. (Page 108.)

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné, il renvoya

la plus grande partie de ses troupes; il ne garda que les
Spartiates, les TheSpiens et les Thébains; ce qui faisait un

Cléarque de Solos, cité par Athénée l, rapportait un fait
propre à jeter des soupçons sur la pureté des mœurs d’Épa-

tonds de quatorze cents hommes : mais la plupart avaient

minaudas: mais ce fait, à peine indiqué, contredirait les

péri dans les premières attaques; et si nous en croyons Dio
dore l, Léonidas n’avait plus que cinq cents soldats, quand
il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

témoignages de toute l’antiquité, et ne pourrait nullement
s’allier avec les principes sévères dont ce grand homme ne
s’était point départi, dans les circonstances même les plus

NOTE VIH.
sm- ce que coûtèrent les monuments construits par ordre
de Périclès. (Page 87.)

Thucydide 2 fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille

sept cents talents, et comprend dans son calcul. non-seule-

ment l’â dépense des Propylées et des autres édifices cons-

truits par ordre de Périclès, mais encore celle du siège de
Fondée. Ce siège, dit-il ailleurs 3, coûta deux mille talents;
il n’en resterait donc que mille sept cents pour les ouvrages
ordonnés par Périclès: or, un auteur ancien t rapporte que

critiques. I

NOTE X111, emmura 1x.

Sur le temps où l’on célébrait les grandes fêtes de Bacchus.

(Page 127.) ’

On présume que les grandes Dionysiaques, ou Dionysiaques de la ville, commençaient le l2 du mois Élapbébolion 2.
Dans la deuxième aunée de la. [04° olympiade, année dont

il s’agit ici, le I2 du mois Elaphébolion tomba au a avril de
l’année Julienne proleptique, 362 avant J. C.

NOTE XIV, CHAPITRE xn.

les Rropylées seuls coûtèrent deux mille douze talents.
Pour. résoudre cette difficulté, observons que Thucydide
ne nous a donné l’état des finances d’Atbènes . que pour le
moment précis où la guerre du Péloponèse fut résolue; qu’à
cette époque le siégé de Potidée commençait à peine; qu’il

dura deux ans , et que l’historien. dans le premier passage ,
n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En sup-

posant qu’elles se montassent alors a sept cents talents , nous
destinerons les autres trois mille aux ouvrages dontPériclès

embellit la ville. Trois mille talents à cinq mille quatre cents
livres chaque talent, l’ont de notre monnaie seize millions
deuxscent mille livres; mais comme du temps de Périclès,

le talent pouvait valoir trois cents livres de plus, nous au-

rons dix-sept millions cent mille livres. ’
NOTE 1X, CHAPiTRE 1.
Sur les priviléges’ que Leucon et les Athéniens s’étaient

mutuellement accordés. (Page 90.)

Afin que ces privilèges fussent connus des commerçants.
on les grava sur trois colonnes , dont la première tut placée
au Pirée; la seconde, au Bosphore de Thrace, la troisième,
au Bosphore cimmérien, c’est-adire au commencement,

au milieu, à la fin de la route que suivaient les vaisseaux
marchands des deux nations 5.
NOTE X, CHAPITRE m.

Sur le plan d’Athènes. (Page [35.)

J’ai cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse
d’un plan d’Athènes , relatif au temps ou je place le voyage
du jeune Anacharsis. 11 est très-imparfait , et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur

la topographie de cette ville, et ce que les voyageurs moder.
nes ont cru découvrir dans ses ruines, je me suis borné à
fixer, le mieux que j’ai pu, la position de quelques monuments remarquables. Pour y parvenir, il fallait d’abord déter-

miner dans quel quartier se trouvait la place publique, que
les Grecs nommaient Agora, c’est-a-dire marché. n

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avait une princi-

pale place décorée de statues, d’autels, de temples et d’au-

tres édifices publics, entourée de boutiques, couverte, en
certaines heures de la journée, des provisions nécessaires à
la subsistance du peuple. Les habitants s’y rendaient tous les
I jours. Les vingt mille citoyens d’Athèues, dit Démosthène 3,

ne cessent de fréquenter la place, occupés de leurs affaires, ou de celles de l’Etat.
Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoignages
de Platon, de Xénophon, de Démosthène , d’Eschine , qui
vivaient a l’époque que j’ai choisie. si Pausanias t parait
ne pas s’accorder entièrement avec eux , j’avartis qu’il s’agit

ici de la place qui existait de leur temps, et non de celle

Sur Sapho. (Page [03.)
L’endroit ou la chronique de Paros parle de Sapbo , est
presque entièrement effacé sur le marbre c; mais on y lit
distinctement qu’elle prit la fuite, et s’embarqua pour la
Sicile. Ce ne fut donc pas, comme on l’a dit, pour suivre

dont il a parlé. Je ferais la mémé réponse a ceux qui m’op-

Phaon, qu’elle alla dans cette ile. Il est àprésumer qu’Alcée

a dans la place publique que sont les monuments de vos
a grands exploits. n Lucien introduit plusieurs philosophes

l’engager dans la conspiration contre Pittacus, et qu’elle

fut bannie de Mytilène, en même temps que lui et ses par-

tisans. r

NOTE XI, courras m.

Sur l’ode de Sapho. (Page 104.)

En lisant cette traduction libre, que je dois à l’amitié de

M. l’abbé de Lille, on s’apercevra aisément qu’il a cru de-

voir profiter de celle de Boileau, et qu’ il ne s’est proposé
autre chose que de donner une idée de l’espèce de rhytbme
que Sapno avait inventé, ou du moins fréquemment employé.

Dans la plupart de ses ouvrages, chaque strophe était com-

poseraient des passages relatifs à des temps trop éloignés de
mon époque.

PLACE eunuque, ou AGORA. Saposition est déterminée

par les passages suivants. Eschine dit 5 : a Transportez-vous
n en esprit au Pœclle (c’était un célèbre portique); car c’est

dans un de ses dialogues 3, et fait dire a Platon : (t Il n’est
« pas nécessaire d’aller a la maison de cette femme ( la Phi« losophie). A son retour de l’Académîe, elle viendra, sui-

(t vant sa coutume, au Céramique, pour se promener au
« Pœcile. n «ç A la prise d’Athènes par Sylla, dit Plutarque 7 ,

a le sang versé dans la place publique inonda le Cérami-

a que, qui est au dedans de la porte Dipyle; et plusieurs

a assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit dans le
a faubourg. n
Il suit de la, 1° que cette place était dans le quartier du
Céramique; 2° qu’elle était près de la porte Dipyle; c’est

posée de trois vers hendécasyllabes. c’est-adire de onze syl-

labes , et se terminait par un vers de cinq syllabes.
n Diod. Sic. lib. n , p. a et s.
i Thucyd. lib. a, cap. la.

a ld. ibid. cap. 70.
4 Heliod. ap. Harpocr. et Suld. in Miami].
5 Demosth. in Leptln. p. me.
4 Mara). Oxon. epoch. s1. A

I Athen. lib. la, cap. a, p. son.
2 Dodwell. de Cycl. p. son. ld. son. Thucyd. p. les. Corslu. 135L
Attic. t. a, p. ses et ses.
a Demosth. in Aristog. p. son.

t Pausan. lib. l.

s Æschin. in Ctesiph. p. me.
G Lucian. in piscat. t. a , p. est.
7 Plut. in Syll. t. l, p. est).
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celle par ou l’on allait à l’Académie; 3° que le Pœciie était

dans la place.
Eschine , dans l’endroit que je viens de citer, fait entendre
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core aujourd’hui. La distance de ce temple à l’un des points
de la citadelle m’a été donnée par M. Foucherot, habile ingénieur, qui avait accompagné en Grèce M. le comte de Chol-

clairement que le Métroon se trouvait dans la place. C’étalt
une enceinte et un temple en l’honneur de la mère des dieux.

seul-Goutfier, et qui depuis , ayant visité une seconde fois les

L’enceinte renfermait aussi le palais du sénat; et cela est

mières qu’il avait tirées de l’inspection des lieux.
J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée ( p. 41). De la il m’a

confirmé par plusieurs passages l. . 1

Après le Métroon, j’ai placé les monuments indiqués tout

de suite par Pausanias î, comme le Tholus, les statues des

Éponymes , etc. J’y ai mis, avec Hérodote 3, le temple d’Eaeus; et , d’après Démosthène A , le Léocorion , temple construit

en l’honneur de ces tilles de Lens, qui se sacrifièrent autre-

fois
pour
peste.
p.
Poumons
DU R01.éloigner
Je l’ai placé dans la
un point
ou se réunis-

antiquités d’Athènes , a bien voulu me communiquer les iu-

paru remonter vers le nomma. Il y trouve plusieurs temples.
ceux de Serapls, de Lucine, de Jupiter Olympien ( p.12). il
tourne à l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon pian ,

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. 44 ). Il passe l’llissus , et vu

au Stade (p. 45 et 46 ).

saient deux rues qui conduisaient à la place publique :tla pre»
mière est indiquée par Pausanias 5 , qui va de ce porthue au

sieurs des monuments qu’on y rencontrait étaient postérieurs

Métroon; la seconde par un ancien auteur t qui dit positive-

a mon époque, et que les autres ne pouvaient entrer dans le

ment, que depuis le Pœcile et le Portique du Roi, c’est-à-dire

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, Parce que Phlplan de l’intérieur de la ville : mais je le prends de nouveau

depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre, on trouve plu-

pour guide, lorsque de retour au Prytanée, il se rend à la

sieurs Hermès, ou statues de Mercure, terminées en gaine.
Posons et Poumons pas intimas. D’après ce dernier pas

citadelle,
par in rue des Trépieds. v
RUE nesTnÉPmns. Elle était ainsi nommée, suivant Pau-

sage, 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

sanias i, parce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait
placé des trépieds de bronze en l’honneur des dieux. Quel
fut le motif de ces consécrations? Des victoires rempdrte’es
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

un des coins de la rue. Au coin opposé devait se trouver. un
édifice, nommé tantôt Portique des Hermès, et tantôt 51mplement les Hermès 7. Pour prouver qu’il était dans la place

publique , deux témoignages suffiront. Mnésunaque disait
dans une de ses comédies : « Allez-vousen a l’Agora, aux
s Hermès 3. n u En certaines fêtes, dit Xénophon 9, il con»

plusieurs inscriptions qui font mention de pareilles victoi-

ü vient que les cavaliers rendent des honneurs aux temples
« et aux statues qui sont dans l’Agora. Ils commenceront
n aux Hermès, feront le tour de l’Agora, et reviendront aux

fut construit en marbre, a l’occasion du prix décerné a la

a Hermès. n J’ai pensé, en conséquence, que ce portique de

ce monument fut trouvée, dans ces damiers temps , une inscription rapportée parmi celles de M. Chandier i. La tribu

vait terminer la rue ou se trouvait une suite d’Hermes.
Le Pœcile était dans la place, du temps d’Eschine; il n’y

était plus du temps de Pausanias. qui parle de ce portique
avant que de se rendre à la place W : il s’était donc fait des
changements dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle ou vivait Pausanias , une partie de l’ancienne place était couverte

de maisons; que vers sa partie méridionale, il ne restait
qu’une rue, ou se trouvaient le Sénat, le Tholus, etc.; que
sa partie opposée s’était étendue vers le nord , et que le Pœcile
en avait été séparé perdes édifices : car les changements dont

je parle-n’avaient pas transporté la place dans un autre quar-

ticr. Pausanias la met auprès du Pœcile; et nous avons vu
que du temps de Sylla, elle était encore dans le Céramique,
auprès de la porte Dipyle.

A la laveur de cet arrangement, il est asse: facile de iracer la route de Pausanias. Du portique du Roi, il suit une
rue qui se prolonge dans la partie méridionale de l’ancienne

res 1. Ce joli édifice, connu maintenant sous le nom de Lanterne de Démosthène, faisait un des ornements de la rue. il
tribu Acanautide, sous l’archontat d’Èvænète 3 , l’an 335 avant

J. C. un au après qu’Anacharsis eut quitté Athènes. Près de
Pandionide y prescrith d’élever dans, la maison qu’elle pos-

sédait en cette rue , une colonne pour un Athénien, nommé
Nicias, qui avait été son chorège, et qui avait remporté le
prix aux tètes de Bacchus, et à celles qu’on nommait Thangélies. il y était dit encore , que désormais (depuis l’archontat
d’Euclide . l’an 403 avant J. C. ), on inscrirait sur la même co-

lonne les noms de ceux dola tribu, qui, en certaines fêtes mentionnées dans le décret, remporteraient de semblables avanliages.

D’après ce que je viens de dire, il est visible que la rue
des Trépieds longeait le coté oriental de la citadelle. .
ODÉUH ne PÉBICLÈS. Au bout de la rue dont je viens de

parler, et avant que de parvenir au théâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édiiice dont il ne nous apprend pas la destination. il observe seulement qu’il lut construit sur le modèle de la tente de Xerxès , et qu’ayant été brûlé pendant le

place; il revient par le même chemin; il visite quelques mo-

siège d’Athènes par Sylla , il fut refait depuis 5. Rapprochons

numents qui sont au sud-ouest de la citadelle , tels qu’un édi-

de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous ont

lice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p. 20), l’Eleusinium

laissées sur l’ancien Odéum d’Athènes. Cette espèce de théâ-

( p. 35) , etc; il revient au Portique du Roi (p. 3G ); et, prenant
par la rue des Hermès , il se rend d’abord au Pœcile, et ensuite a la place qui existait de son temps (p. 39), laquelle avait,
Sllivantles apparences, fait partie de l’ancienne , ou du moins

tre 6 fut élevé par Périclès 7 , et destiné au concours des pièces

de musique 8 : des colonnes de pierre ou devmarbre en son.
tenaient le comble, qui était construit des antennes et «les

n’en était pas fort éloignée. J’attribuerais volontiers à l’em-

mais enlevés aux vaisseaux des Perses 9,, et dont la forme inti»
tait celle dela tente de Xerxès "l. Cette forme avait donné lieu

pereur Hadrien la plupart des changents qu’elle avait

a des plaisanteries. Le poète Cratinus, dans une de ses ce-

enroués. ’

En sortant de l’Agora , Pausanias va au Gymnase de Ptolé-

mée (p. 39) , qui n’existait pas a l’époque dont il s’agit dans

médies, voulant faire entendre que la tête de Périclès se terminait en pointe, disait que Périclès portait l’Odéum sur sa
tète". L’Odéum fut brûlé au siège d’Athènes par Syllaw, et

mon ouvrage; et delà, au temple de Thésée, qui existe en-

l Æscli. in Ctes. p. 450. Plut. vit. x rhet. t. a, p. au. Suld. in

7119117. Harpocr. in o KanTEV.
2 Pausan. lib. I, cap. s, p. in.
3 Herouot. lib. s, cap. se.

4 DemOsth. in Canon.p. nos et un.
l Pausan. lib. r, cap. a.

6 Ap. HurpOCr. in Ep ou.
I 7 Æsch. in Ctesiph. p. 45e. Lys. in Panel. p. ses. Demosth. in Leptln. p. 551. Meurs. Athen. Attic. lib. i, cap. a.
B Mnesim. up. Athen. lib. 9, cap. ne, p. me.
3 Xenoph. de mag. equit. p. 959.
l0 Pausan. lib. i, cap. 15, p. se; cap. i1, p. se.

l Pausan. lib. l , cap. se, p. 48.
a chanci. travels in Greece, p. en. id. iriser. in net. p. xxvn.
a spon. t. si, p. son. Whel. book a, p. sur. Le Roi, Ruines de la
Grèce, part. t, p. se. Stuart, antiq. oi Athens, chapt. A, p. 21.
l Chanel. inscript. part. a, p. sa. ibid. in not. p. un.
à Pausan. lib. i , cap. 20, p.41.
a Suid in (.168. Schol. Arlsteph. in vesp. v. "ce.
7 Plut. in Per. t. l, p. me. Vitruv. lib. et, cap. 9. Suid. thldJuQô.
a liesych. in Qôô.

. B Vitruv. lib. a, cap. a. Theophr. charact. cap. a.
Io Plut. in Per. t. I. p. me.
Il Gratin. ap. Plut. in Per. t. l, p. me.
I? Applan. de bel]. Mithrid. p. sur
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réparébientot après par Ariobarzane, roi de Cappadoce I.
Par ces passages réunis de différents auteurs. on voit clairement que l’édifice dont parle Pausanias est le même que
l’Odéum de Périclès; et par le panage de Pausanias , que cet

u autres en grandeur et en magnificence. C’est Hérode Ph
a thénien qui l’a fait, après la mort et en l’honneur de sa
« femme. Je n’en ai pas parlé dans .ma description de l’Atti:
a que, parce qu’il n’était pas commencé quand je composai

Ddéurn était placé entre la me des Trépieds , et le théâtre de

a cet ouvrage. » Philostrate remarque aussi que le théâtre

Bacchus. Cette position est encore confirmée par l’autorité

d’Hérode était un des plus beaux ouvrages du monde 1.

de Vitruve, qui met l’Odéum a la gauche du théâtre î. Mais
Pausanias avait déjà donné la nom d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai bientôt a cette difficulté.

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’Hérode.
avait été construit sur les ruines de l’Odéum de Périclès. Il

THÉATRE ne inconnu. A l’angle sud-ouest de la citadelle
existent encore les mines d’un théâtre qu’on avait pris jus

ne puis être de son avis. Pausanias , qui place ailleurs ce deo
nier édifice, ne dit pas, en parlant du premier, qu’Hérode le

rebâtit, mais qu’il le lit, Emma-av. Dans la supposition de

qu’a présent pour celui de Bacchus, ou l’on représentait des
tragédies et des comédies. Cependant M. Chandle’ra a placé
le théâtre de Bacchus a l’angle sud-est (le la citadelle; et j’ai

M. Chandler, l’ancien Odéum aurait été à droite du théâtre

suivi son opinion , fondée sur plusieurs raisons. i" A l’inspec-

a l’angle sud-est de la citadelle.

tion du terrain, M. Chandler ajugé qu’on avait autrefois
construit un théâtreen cet endroit; et M. Foucherot a depuis

coté méridional de la citadelle, depuis l’angle sud-est, ou il

vérifié le fait. 2’ Pausanias t rapporte, qu’au-dessus du théa-

lre on voyait de son tempe un trépied, dans une grotte tail-

de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve, il était a gauche ’.
Enfin, j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès était

On conçoit à présent pourquoi Pausanias, en longeant le
a vu le théâtre de Bacchus, ne parle ni de l’Odéum , ni d’au-cune espèce de théâtre : c’est qu’en effet il n’y en avait point

lée dans le roc; et justement au- dessus de la forme théâtrale
reconnue par M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc ,

dans l’angle sud-ouest, quand il lit son premier livre, qui

et convertie depuis en une église , sous le titre de Punagia

PNYX. Sur une colline peu éloignée de la citadelle, on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour

spiliotissa, qu’on peut rendre par Notre-Dame de la Grotte.
Observons que le mot spiliotissa désigne clairement le mot

annhutov, que Pausanias donne à la caverne. Voyez ce que
les voyageurs ont dit de cette grotte 5. Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du sud-ouest sont deux espèces de niches;
mais elles ne sauraient, en aucune manière , être confondues
avec la grotte dont parle Pausaniasî 3° Xénophon 6 , en parlant de l’exercice de la cavalerie, qui se faisait au Lycée, ou
plutôt auprès du Lycée, dit : «Lorsque les cavaliers auront

traite de l’Attique.

l’Aréopage 3, tantôt pour le Pnyx ’5, d’autres fois pour l’O-

deumi. 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. Chandler, pour la place du Pnyx, ou le peuple tenait
quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entouré
d’une murailles; il se trouvait en face de l’Aréopage 7; de

ce lieu, on pouvait voir le port du Pirée 5. Tous ces carac-

cl passé l’angle du théâtre qui est à l’opposite, etc. : n donc

tères conviennent au monument dont il s’agit. Mais il en est

le théâtre était du coté du Lycée. 4° J’ai dit que dans les prin-

un encore plus décisif : a Quand le peuple est assis sur ce

cipales tètes des Athéniens, des chœurs tirés de chaque tribu

« rocher, dit Aristophane, etc.9; n et c’est du Pnyx qu’il

se disputaient le prix de la danse et de la musique; qu’on

parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient a l’appui de

donnait à la tribu victorieuse un trépied qu’elle consacrait

nom, celui du citoyen qui avait entretenu le chœur à ses

l’Odéum. Qu’en doit-on conclure? Que de son temps le Pnyx ,

dépens , quelquefois celui du poète qui avait composé les vers ,
ou de l’instituteur qui avait exercé les acteurs 7. J’ai dit aussi

cellesvlà. .

que, du temps de Pausanias, il existait un trépied dans la

des musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut

grotte qui était tau-dessus du théâtre. Aujourd’hui même on
voit a l’entrée de cette grotte une espèce d’arc de triomphe,

avoir sur cet article, on en conclura que ce concours se fit,

chargé de trois inscriptions tracées en différents temps, en
l’honneur de deux tribus qui avaient remporté le prix 5. Une

tadelle; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pnyx; c’est

de ces inscriptions est de l’au 320 avant J. C. et n’est posté-

reste encore une partie à l’angle sud-ouest de la citadelle,

rieure que de quelques années au voyage d’Anacharsis.

c’est l’Odéum d’Hérode, fils d’Atticus.

aux dieux; qu’ausdessous de cette offrande on gravait son

Dès qu’on trouve a l’extrémité de-la citadelle, du coté du

sud-est, les monuments élevés pour ceux qui avaient été
couronnés dans les combats que l’on donnait communément
au théâtre a, on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus
était placé a la suite de la rue des Trépieds , et précisément

à l’endroit ou M. Çhandler le suppose. En effet, comme je
le dis dans ce douzième chapitre , les trophées des vainqueurs
devaient être auprès du champ de bataille.
Les auteurs qui vivaient a l’époque que j’ai choisie ne

Cependant Pausanias parait avoir pris ce monument pour

dont il ne parle pas , avait changé de nom , parce que le peupleayant cessé de s’y assembler, on y avait établi le concours
d’abord, dans un édifice construit a l’angle sud-est de la cil’Odéum dont parle Pausanias z enfin, sur le théâtre dont il

. TEMPLE ne JUPITER Gammes. Au nord de la citadelle subsistent encore, des ruines magnifiques qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quelquestuns l0 ont cru y reconnaitre les
restes de ce superbe temple de Jupiter Olympien , que Pisistraie avait commencé , qu’on tenta plus d’une fois d’achever,

dont Sylla fit transporter les colonnes à Rome, et qui fut
enfin rétabli par Hadrien ". Ils s’étaient fondés sur le récit

gic sud-ouest de la citadelle n’existait donc pas de leur temps.

de Pausanias, qui semble en effet indiquer cette posilion 1’;
mais Thucydide la dit formellement, que ce temple était au
sud de la citadelle; et son témoignagne est accompagne de
détails qui ne permettent pas d’adopter la correction que

Je le prends , avec M. Chandler, pour l’Odéum qu’Hérode,

Valla et Paulmier proposent de faire au texte de Thucydide.

fils d’Atticus, lit construire environ cinq cents ans après , et

M. Stuart l4 s’est prévalu de l’autorité de cet historien, pour

auquel Philostrate donne le nom de théâtre l0. a L’Odéum de

placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la cita-

parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines à l’an-

a Fatras , dit Pausanias li, serait le plus beau de tous , s’il
a n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les

l Mém. de une. des Bell. Lett. t. sa, hist. p. les.
2 Vitruv. lib. a. cap. a.
3 Chandl. travels in Greece , p. et.
4 Pausan. lib. r, cap. si , p. se.
a whel. a journ. p. ses. Spon, t. a, p. 91. Chandl. travelsin Grcece
p. sa.
6 Xenoph. de mag. equit. p. 933.
7 Plut. in Themist. t. a, p. m.
s Whel. a journ. p. me. le Roi, Rhin. de la Grècent. 3. P. il.
’ 9 Demosth. in Mid. p. ses et en.

w Philnstr. de vit. sophist. in fiel-cd. lib. a, p. 33L
l1 Pausan. lib. 1, cap. au, p. en.

! Philustr. de vit. sophist. in Hercd. lib. a, p. sur.

23 Spon.
Vitruv.
lib. s, cap. 9. ’
Voyage, t. a, p. ne.
t Chamil. travels in Greece, chant. I3, p. ce.
5 Whel. book a, p. ses. Le Roi, Ruines de la Grèce, t. l, p. u.
6 Philochor. up. sahel. Arlstoph. in av. v. ses.
7 Lucian. in bis accusat. t. a, p. son.
s Plut. in Themist. t. l , p. m.
a Aristoph. in equit. v. 7m.
19 Whel. book a, p. ses. Spon, t. 2, p. 108.
n Meurs. Athen. Attic. lib. l, cap. Io.
Il Pausan. lib. l , cap. le, p. la.
l5 Thucyd. lib. a, cap. le.
M Stuart, antiq. et Athens , chapt. s, p. sa.
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NOTE KV, CHAPITRE xu.

delle, dans un endroit ou existent encore de grandes colon»
nes que l’on appelle communément colonnes d’Hadrieu. Son

opinion a été combattue par M. le Roi l, qui prend pour un

Sur deux inscriptions rapportées dans ce chapitre.

(Page 138.) r.

l reste du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’agit.
[Malgré la déférence que j’ai pour les lumières de ces deux
savants voyageurs, j’avais d’abord soupçonné que le temple

de Jupiter Olympien , placé par Thucydide au sud de la citadelle, était un vieux temple , qui, suivant une tradition rapportée par Pausanias’, fut, dans les plus anciens temps,
élevé par Deucalion, et que celui de,la partie du nord avait
été fondé par Pisistrate. De cette manière, on concilierait

J’ai rendu le mot EAIAAEKE , qui se trouve dans le texte
Grec , par ces mots , avait composé la pièce , avait fait la irage’die. Cependant, comme il signifie quelquefois , avait dresse"
les acteurs , je ne réponds pasde ma traduction. On peut voir.
sur ce mot les notes de Casaubon sur Athénée ( lib. 6 , cap. 7 ,

P- 26°); celles de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 71);
Van Dale sur les Gymnases (p. 686 ); et d’autres encore

Thucydide avec Pausanias; mais comme il en résulterait de
nouvelles diffiCulte’s, j’ai pris le parti de tracer au hasard ,

dans mon plan , un temple de Jupiter Olympien au sud de la
citadelle.
M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les res-

NOTE XVI, CHAPITRE x11.
Sur la manière d’éclairer les temples. (Page m.)

Les temples n’avaient point de fenêtres : les uns ne rece-

tes du Pœcile”; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre

vaient de jour que par la porte; en d’autres, on suspendait

portique tenait ale place publique , située auprès de la porte

des lampes devant la statue principale l; d’autres étaient di: l
visés en trois nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du milieu était entièrement découverte, et suffisait pOur éclairer

Dipyle. D’ailleurs l’édifice dont ces ruines faisaient partie parait avoir été construit du temps d’Hadrien’, et devient par

laSTADE.
étranger
mon
p je le
Je ne l’ai pas a
figuré
dans ce plan.
plan, parce que

les bas-cotés qui étaient couverts’. Les grandes’arCadesqu’on’

aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui subsiste

crois postérieur aux temps dont je parle. Il parait en effet

encore parmi les ruines d’Agrigente 3, ont été ouvertes inngæ

qu’au siècle de Xénophon on s’exerçait à la course, dans

temps après sa construction. - ’ l ï

un espace, peut-être dans un chemin qui commençait au

Lycée, et qui se prolongeait vers le sud , sous les murs de la
Ville 5. 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 6. Dans la suite, Hérode, fils d’Attlcus ,

NOTE XVII, CHAPITRE xn.
Sur les colonnes de l’intérieur des temples. abid.)

Il parait que, parmi les Grecs , les temples turent d’abord

reconstruisit et revetit presque entièrement de marbre le

très-petits. Quand on leur donna de plus grandes propor-

Stade dont les ruines subsistent encore 7.

tions, on imagina d’en soutenir le toit par un seul rang de

Mons ne LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on
pourrait élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et le
Munychie , sur celles qui du Pirée et de Phalère aboutissaient

colonnes placées dans l’intéreur, et surmontées d’autres colonnes qui s’élevaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on avait pra-

aux murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de

à Pæstum.

la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme; mais nous
res pour garder les murailles, dit que la partie de l’enceinte

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on en
plaça deux; et alors les temples furent divisés en trois nefs.
Tels étaient celui de Jupiter à Olympie , comme le témoigne
Pausanias4 ; et celui de Minerve a Athènes, comme M. Fou-

qu’il fallait défendre était de quarante-trois stades ( c’est-adire

cherot s’en est assuré. Le temple de Minerve à Tégée en Ar-

quatre mille soixante-tmis toises et demie), et qu’il restait

cadie, construit pas Scopas, était du même genre. Pausanias
dit5 que, dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre
était Dorique , et le second Corinthien.

avons quelques secours pour en connaître a peu prés l’étendue. Thucydide à faisant l’énumération des troupes nécessai-

une partie qui n’avait pas besoin d’être détendue z c’était

cette qui se trouvait entre les deux points ou venaient aboutir

tiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai vu les ruines

.d’un coté le mur de Phnlere, et de l’autre celui du Pirée. Le

scoliaste de Thucydide donne à cette partie dix-sept stades
de longueur, et compte en conséquence pour toute l’enceinte

de la ville soixante stades (c’est-adire cinq mille six cents

soixante dix toises; ce qui ferait de tour a peu près deux

NOTE XVHJ, canonne x".
Sur les proportions du Parthénon. (Ibid.)

Suivant M. le RoiG, la longueur de ce temple est de deux
cent quatorze de nos pieds, dix pouces quatre lignes; et sa

lieues et un quart, en donnant à la lieue deux mille cinq cents
toises). Si l’on voulait suivre cette indication , le mur de

hauteur, de soixante-cinq pieds. Evaluons ces mesures en pieds a

Phalere remonterait jusqu’auprès du Lycée; ce qui n’est pas
possible. Il doit s’étre glissé une faute considérable dans le

Grecs; nous aurons pour la longueur environ deux cent J
vingt-sept pieds, et pour la hauteur, environ soixantehuit

scoliaste.
. Je m’en suis rapportép
à cet égard , ainsi que sur la disposi

pieds sept pouces. Quant a la largeur, elle parait désignée
par le nom d’Hécatonpédon (cent pieds) que les anciens don, .5

lion des longues murailles, et des environs d’Athènes, aux
lumières de M. Battue, qui, après avoir étudié avec soin la

la façade avait quatre-vingt-quatorze de nos piedscet dix:

topographie de cette ville, a bien voulu exécuter le faible

pouces; ce qui revient aux cent pieds Grecs 7.

essai que je présente au public. Comme nous différons sur
quelques points principaux de l’intérieur, il ne doit pas ré-

pondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan.

Je pouvais le couvrir de maisons, mais il était impossible

noient à ce temple. M. le Roi a trouvé en effet que la frisette.

NOTE XIX, CHAPITRE x11.

Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de mame;-

(Page 142.) a 4aoïl;5f l

d’en diriger les rues.
’ Le Bol, Ruines de la Grèce, t. a. p. in.

3 Pausan. lib. l, cap. il, p. 45.
3 Stuart. antiq. or. Athens, chapt. a, p. le.

t Le Roi, Ruines de la Grèce, t. sa, p. le.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 416. id. de magist. equit. p. ses. v
° Lycurg. ap. P ut. x rhet. vit. t. a, p. au.

7 Pausan. lib. l cap. 19, p. au. Plülostr. de vit. sophist. lib. a,
D. 850.

* Thucyd. lib. 2, cap. 15.

Thucydide dita quarante talents ;d’autres auteursgî disait
quarante-quatre; d’autres. enfin, cinquante m. Je m’en rap-

porte au témoignage de Thucydide. En supposant que de
I Strab. lib. 9, p. ses. Pausan. lib. l , cap. se, p. sa.
z Strab. lib. a, p. ses. Vitruv. lib. a, cap. i, p. n.
3 D’Orvillc, Sicnla, cap. a, p. 97.

A Pausan. lib. n, cap. to, p. son.

s ld. lib. a, cap. 4:5, p. ces. j p

6 Le Roi, Ruines de la Grèce, l" part. p. sa; se part. pl. X19, . r

7 Id. ibid. p. 29. .
I Thucyd. lib. a, cap. l3.
9 Pllilochor. ap. schol. Arlstopli. in pac. v. ces.
HI Diod. Sic. lib. in, p. ce
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son temps la proportion de l’or a l’argent était de un a treize ,
comme elle l’était du temps d’Hérodote, les quarante talents

d’or donneraient cinq cent vingt talents 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 talent cinq mille sept cents livres ( voyez la note qui accompagne la table de l’évaluation des monnaies, p. 709 i, les
quarante talents dont il s’agit valaient au moins deux millions

six cent quatre vingt-quatorze mille livres.
NOTE XX, CHAPITRE xn.

NOTE XXlI, amarres xxv.
Sur les décrets du sénat et du peuple d’Athènes. (Page M7.)
Rien ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets ’.

Leur différence consistait en ce que les lois obligeaient tous

les citoyens, et les obligeaient pour toujours; au lieu que
les décrets proprement dits, ne regardaient que les partir
culiers, et n’étaient que pour un temps. C’est par un décret
qu’on envoyait des ambassadeurs , qu’on décernait une cou-

ronne a un citoyen, etc. Lorsque le décret embrassait tous
les temps et tous les particuliers , il devenait une loi.
NOTE XXll], CHAPITRE xvii.

Sur la manière dont l’or était distribué sur la statue de

Minerve. (Page 142.)
La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devait être
en ivoire. L’égide, ou la peau de la chèvre Amalthée, cou-

vrait sa poitrine, et peut-être son bras gauche, comme on le
voit sur quelques-unes de ses statues. Sur le bord (le l’égide
étaient attachés des serpents ; dans le champ, couvert d’écail-

les de serpents, paraissait la tète de Méduse. c’est ainsi que
l’égide est représentée dans les monuments et dans les auteurs

anciens l. Or Isocrate, qui vivait encore dans le temps ou je
suppose le jeune Anacharsis en Grèce, observe 2 qu’on avait
volé le Gorgonium; et Suidasï’ , en parlant du même fait,
ajoute qu’il avait été arraché de la statue de Minerve. Il pa-

rait, par un passage de Plutarque 4, que, par ce mot, il faut

Sur un jugement singulier de l’Are’opage. (Page 156.)

Au fait que je cite dans le texte, on peut en ajouter un
autre qui s’est passé longtemps 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 second

mari, et le fils qu’elle en avait eu, venaient de mettre à
mort un fils de grande espérance, qui lui restait de son premier époux , prit le parti de les empoisonner. Elle fut traduite
devant plusieurs tribunaux qui n’osèrent ni la condamner,
ni l’absoudre. L’affaire fut portée a l’Aréopage, qui, après

un long examen, ordonna aux parties de comparaître dans
cent ans 3.

NOTE XXlV, antenne xx.

entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi était faite l’égide enlevée a la
statue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée, si elle n’avait pas
été d’une matière précieuse , Philochorus nous apprendà que

le larcin dont on se plaignait concernait les écailles et les
serpents. Il ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste avait
placé aux pieds de la déesse. Ce n’était qu’un accessoire, un

attribut, qui n’exigeait aucune magnificence. D’ailleurs , PhiIOChOI’US parle de serpents au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire , que Phidias avait fait
en or les écailles qui couvraient l’égide, et les serpents qui
étaient suspendus tout autour. C’est ce qui est confirmé par

Pausanias 8. Il dit que Minerve avait sur sa poitrine une
tète de Méduse en ivoire; remarque inutile, si l’égide était
de la même matière, et si sa tété n’était pas relevée par le

fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la Vic-

toire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or.
Des veleurs, qui s’introduisirent dans le temple, trouvèrent
les moyens de les détacher; et, s’étant divisés pour en partager le prix . ils se trahirent eux-mémes’.

Sur le jeu des dés. (Page lei.)

M. De Peiresc avait acquis un calendrier ancien, orné de
dessins. Au mois de janvier, était représenté un joueur qui

tenait un cornet dans sa main, et en versait des des dans
une espèce de tour placée sur le bord du damier 3.

’ NOTE XXV, CHAPITRE xx.
Prix de diverses marchandises. (Page 165.)
J’ai rapporté dans le texte le prix de quelques comestibles ,
tel qu’il était a Athènes, du temps (le Démosthène. Environ

soixante ans auparavant, du temps d’Aristophane, la journée d’un manœuvre valait trois oboles (neuf sous) 4; un
cheval de course, douze mines, ou mille deux cents drachmes

(mille quatre-vingts livres) 5; un manteau, vingt drachmes
(dix-huit livres); une chaussure, huit drachmes (sept livres
quatre sous) 6.
NOTE XXVI, CHAPl’l’RE xx.

D’après différents indicés que Je supprime, on peut présu-

mer que les bas-reliefs du casque, du bouclier, de la chaussure, et peut-être du piédestal, étaient du même métal. La
plupart deces ornements subsistaient encore a l’époque que
j’ai choisie. lis furent enlevés, quelque temps après , par un
nommé Lacharès 3.

NOTE XXI, (maman xrv.
Sur les présidents du sénat d’Athê-nes. (Page 146.)

Sur les biens que Démosthène avait eus de son père.
(Page 166.)
Le père de Démosthène passait pour étre riche 7 z cependant il n’avait laissé à son fils qu’environ quatorze talents,

environ soixante-quinze mille six cents livres 3. Voici quels
étaient les principaux effets de cette succession :
1° Une manufacture d’épées, où travaillaient trente es-

claves 9. Deux ou trois qui étaient à la tète valaient chacun

Tout ce qui regarde les officiers du sénat, et leurs fonctions, présente tant de difficultés, que je me contente de
renvoyer aux savants qui les ont discutées, tels que Sign-

cinq à six cents drachmes, environ cinq cents livres; les
autres, au moins trois cents drachmes, deux cent soixantedix livres z ils rendaient par an trente mines ou deux mille

nius (de republ. Athen. lib. 2, cap. 4); Petav. (de doctrin.
temp. lib. 2, cap. l); Dodwell (de Cycl. dissert. 3, S 43);
Sam. Pot. (leg. Attic. p. l88); Corsin. (fast. Attic. t. l, dissert. a).

lits, qui occupait vingt esclaves, lesquels valaient quarante
mines, ou trois mille six cents livres z ils rendaient par an

sept cents livres tous frais déduits. 2° Une manufacture de
douze mines, ou mille quatre-vingts livres. 3° De l’ivoire, du

fer, du bois W, quatre-vingts mines, ou sept mille deux cents

t Virgll. æneid. lib. a, v. 438.

2 Isocr. adv. Callim. t. a, p. au.

3 Snid. in (bileux.

4 Plut. in Themist. t. l, p. II1.
5 Phtlochor. ap. schol. Aristoph. in pac v. col.
0 Pausan. lib. l, cap. sa, p. sa.

1 Demosth. in Timocr. p. 192. Ulpian. ibid. p. sur.

l Pausan. lib. i, cap. sa, p. 6l.

I Demosth. in Timocr. p. 757.
2 Val. Max. lib. a, cap. l. Aul. Gell. lib. la, cap. 1; et am.
3 Vales. in Harpocr. p. 79.
4 Aristoph. in écoles. v. un.

à ld. in nub. v. un. a

0 ld. in Plut. v. ses.
7 Demosth. in Aphob. p. ses, son, son.
a ld. ibid. p. ses.
a ld. ibid. p. nos.
I0 ld. ibid.
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livres. L’lvolre servait, soit pour les pieds des lits l, soit pour

maisons a l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai en le
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le" poignées et les fourreaux des épées ’. 4° Noix de galle

texte latin sous les yeux; et, pour en dire la vérité, j’ai

et cuivre, soixante-dix mines, ou six mille trois cents livres.
5° Maison; trente mines, ou deux mille sept cents livres.

libertés que n’a pas prises, a mon avis, le marquis Galiani

6’ Meubles, vases, coupes, bijoux d’or, robes, et toilette
de la mère de Démosthène, cent mines, ou neuf mille li-

dans la nouvelle traduction italienne du même auteur, dont
il vient de faire part au public. Il m’a paru que son inter-

"38. 7° De l’argent prêté, ou mis dans le commerce, etc 3.

prétation, et le plan géométral d’une maison Grecque qu’il

trouvé que le traducteur français s’y était permis bien des

a figuré et qu’il y a joint, rendaient beaucoup mieux que

NOTE XXVII, CHAPITRE xxn.

ne l’a fait Perrault les idées de Vitruve. Jugez-en vous-mémé.
a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la maison

Sur le poids et sur la valeur de quelques offrandes en or,

d’un Grec était proprement cette que sa femme et son domestique habitaient. Elle n’était ni trop spacieuse ni trop ornée;
mais elle renfermait toutes les commodités qu’il était possi-

envoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie, et
décrites dans Hérodote (lib. I, Cap. 14, 50 , etc); et dans
Diodore de Sicile (lib. le, p. 452.) (Page 177.)

hic de se procurer. Le corps de logis qui y était joint, et qui

Pour réduire les talents d’or en talents d’argent, je prenl’ai la proportion de un à treize comme elle était du temps

était pour le mari seul, n’était au contraire (111’qu maison

de représentatlon, et, si vous l’aimez mieux , de parade.

d’Hérodote 4; et pour évaluer les talents d’argent , je suivrai

a Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’aurait pu

tes tables que j’ai données à la fin de cet ouvrage. Elles ont
Blé dressées pour le talent Attique , et elles supposent que la
.rachme d’argent pesait soixante-dix-neuf grains. Il est pos-

entrer sans blesser les mœurs dans la première de ces maisons, il fallait , avant que d’y pénétrer, se faire ouvrir deux
portes : l’une extérieure , ayant son débouché immédiatement
sur la voie publique, n’étant point précédée d’un porche ou

sible que, du temps de cet historien, elle lût plus forte de
Eux ou trois grains. Il suffit d’en avertir. Voici les offran-

atrium, comme dans les maisons qui se construisaient à

d?8 d’or, dont Hérodote nous a conservé le poids :

51X grands cratères pesant trente talents, qui
valaient trois cent quatre- vingt-dix talents

d’argent; de notre monnaie ........

cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent
menie-deux talents , qui valaient trois mille
Seize talents d’argent; de notre monnaie. .

Rome; et l’autre, porte intérieure : toutes deux gardées par

différents portiers. Le texte ne dit pas, en parlant de leur
logement, asliarz’i cellam, mais ostiariorum cellas. Pour ga-

2,106,000 liv.

gner la seconde porte, après avoir franchi la première, on
était obligé de suivre une allée en forme d’avcnue assez

étroite, latitudinis non spaüosæ, et à laquelle je suppose

16,286,400 liv.

une grande longueur, sans quoi Vitruve n’aurait pas regardé
comme un voyage le trajet qu’il y avait a faire d’une porte

n lion pesant dix talents , valant cent trente

talents d’argent; de notre monnaie ..... 202,000 liv.
me statue pesant huit talents, valant cent

a l’autre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant. de cette

avenue, limera factum. On n’aurait pas non plus été dans

Quatre talents d’argent; de notre monnaie. 531,600 liv.

la nécessité de multiplier, comme on a vu, les portiers et

Il cratère pesant huit talents et quarante
deux mines, valant cent treize talents six
mines d’argent; de notre monnaie ...... 610,740 liv.

leurs loges , si les portes eussent été plus voisines.
« L’habitation , par cette disposition , se trouvant éloignée

de la voie publique , l’on y jouissait d’une plus grande tranquillité; et l’on avait, a droite et a gauche de l’allée qui y
conduisait, des espaces suffisantspour y placer d’un coté les

ces offrandes, Diodore de Sicileî ajoute
trois cent soixante fiioles d’or, pesant cha-

cune deux mines; ce qui fait douze talents

écuries et tout ce qui en dépend; les remises ou hangars

Pesant d’or, qui valaient cent cinquante-

propres à serrer les chars et autres voitures, et les mettre

six talents en argent; de notre monnaie. . 842,4001iv.

à l’abri des injures de l’air; les greniers àfoin; les lieux né-

TOTAL. . . . 21,109,1401iv.

cessaires pour le pansement des chevaux; pour le dire en un
mot, ce que nous comprenons sans le nom général de bassecour, et que Vitruve appelle simplement équilia. Ni Perrault,

Au reste. on trouve quelques différences dans les cal-

culs d’nérodote et de Diodore de Sicile : mais cette discussion me mènerait trop loin.

ni le marquis Galiani . faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
leurs plans; ils se sont contentés d’y marquer la place d’une

NOTE XXVIII, CHAPITRE xxn.

écurie, encore si petite, que vous conviendrez avec moi de
son insuffisance pour une maison de cette conséquence.

Sur la vapeur de l’antre de Delphes. (Page 179.)

a Sur l’autre coté de l’allée je poserai, avec Vitruve , les

loges des portiers , et j’y placerai encore les beaux vestibules
qui donnaient entrée dans cette maison de parade que j’ai
annoncée, laquelle couvrira, dans mon plan, l’espace de
terrain correspondant à celui qu’occupent les écuries. Je

cette vapeur était du genre des mofettes : elle ne s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il parait qu’on avait exhaussé

le 80! autour du soupirail. Voila pourquoi il est dit qu’on
escendrait à ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on

suis contraint d’avouer que Vitruve se tait sur ce point;

militoit comment la vapeur pouvait parvenir à la prêtresse,
53118 nuire aux assistants.

mais ne semble-t-il pas l’insinuer? car il ne quitte point l’allée en question sans faire remarquer qu’elle était le centre
ou aboutissaient les différentes portes par où l’on arrivait

NOTE XXIX, amen-na xxv.

dans l’intérieur des édifices qu’il décrit : Stalimque januæ
interioresfim’untur.
« Ce vestibule et les pièces qu’il précédait, se trouvant
ainsi sous la clef de la première porte d’entrée, n’avaient

Sur le plan d’une maison Grecque. (Page 192.)
M. Perrault a dressé le plan d’une maison Grecque, d’ -

Près la description que Vitruve en a faite 9. M. Galiani en a
l.onne un second , qui est sans doute préférable à celui de Pert
bïilèlàt’. J’en publie un troisième, que feu M. Mariette avait

pas besoin d’un portier particulier : aussi ne voit-on pas que

suivazttllëlu dresser a ma prière, et justifier par le mémoire

de faire, si le vestibule eût été sur la voie publique, et tel

Vitruve leur en assigne aucun; ce qu’il n’aurait pas manqué

que l’a figuré sur son plan le marquis Galiani.
a Arrivé a la seconde porte, après se l’être fait ouvrir, on
passait dans un péristyle ou cloître n’ayant que trois corri-

t J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été possible la tra-

llcllon qu’a faite Perrault de l’endroit ou Vitruve traite des

dors ou portiques, un sur le devant, et deux sur les cotés.
Le prestes, ou ce que nous nommons vestibule, pour mieux

à État. ap. Athen. lib. s. Cap. 9, P- 43.

a mosth. ln Aphob. p. ses. Diog. Laert. lib. s, S as.
4 Demosth. in Aphob. p. 8965 fieront. lib. a, cap. sa.
s vina. Sic. lib. l6, p. les.
7 aman, de archit. un. a, cap. l0. Perrault, ibid.
«liant architet. dl Vitruv. lib. a. cap. 1°»

répondre à nos idées, quoique ce fût une autre chose chez
lesfanciens . se présentait en face aux personnes qui entraient.

l

C’était un lieu tout ouvert par devant, d’un tiers moins pro-

fond qne la largeur de sa haie, et flanqué de chaque côté de

son ouverture par deux antes ou pilastres, servant de sup-
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ports aux poutres ou poitrail qui en fermaient carrément
par le haut l’ouverture, comme un linteau ferme celle d’une
porte ou d’une fenêtre.

« Quoique Vitruve n’en parle point, il devaîty avoir trois
portes de chambres dans ledit prestes ; l’une au fend, qui don-

nait accès dans de grandes et spacieuses salles , æci magot,
où les gemmes grecques , même les plus qualifiées , ne rougis-

saient point de travailler la laine en compagnie de leurs domestiques , et de remployer à des ouvrages utiles. Une porte
sur la droite du prostas,’ et une autre a l’opposite, étaient
celles de deux chambres, cubicula , l’une nommée thalamus ,

l’autre amphithalamus. Perrault a lu antithala mus, pour

se procurer une antichambre dont je ne crois pourtant pas
que les Grecs aient jamais fait usage; et d’ailleurs , si c’en eut
été une, elle aurait du, pour remplir sa destination , précéder
la pièce appelée thalamus, et n’en cire pas séparée par le

5ms, ainsi que Vitruve le dît positivement, et que Perrault
l’a observé lui-même , obligé de se conformer en cela au récit

ment, a jugéà propos de rejeter sur un des cotes le balimüll

que Perrault avait placé sur le front de l’habitation il"

femmes. .

n A prendre a la lettre les paroles de Vitruve, les battaient!
ressues pour le seul usage du maître de la maison étal
au nombre de deux. Vitruve, en les désignant, emploie la

mots damas et peristylia au pluriel , et dit que ces corps de
logis , beaucoup plus vastes que ne l’était la maison des w
mes dont il vient de parler, y étaient adhérents. Mais 081! "5
paraîtra ni nouveau ni extraordinaire à ceux qui ont ü

et qui connaissent le style peu correct de cet écrivain, W
ne se piquait pas d’être un grandgrammairien. c’est 835"

sa coutume de se servir du pluriel dans une infinité de w

qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le mafflu
Galiani ont très-bien fait de prendre sur cela leur parfit
de s’en tenir à un seul corps de bâtiment. J’en fais au

et ne vois pas qu’on puisse penser autrement.
« Le second bâtiment, plus orné que le premier, défit

de son auteur.

proprement, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’une mais"

Mais par quelle raison veut-il que l’amphithalamus soit un
cabinet dépendant du thalamus? Pourquoi, faisant aller ces

de tableaux, des bibliothèques, des salles de festinsïm’

a Le marquis Galîani en a fait comme moi l’observation.

deux pièces ensemble, en compose-Hi deux appartements
pareils, qu’il metl’un adroite et l’autre à gauche du prostas

et de la salle de travail? N’a-Hi pas aperçu que Vitruve
ne compte que deux chambres uniques , une de chaque coté
du prestes? ce qui est plus simple, et plus dans les mœurs

des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms,
preuve que chacune avait un usage particulier qui les obligeait de les éloigner l’une de l’autre.
4x S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estime-

rais que par thalamus Vitruve entend la chambre du lit, ou

couchent le maître et la maîtresse de la maison; et par amphithalamm la chambre où la maîtresse de maison reçoit ses

visites, et autour delaquelle (que; , circum) règnent des lits
en manière d’estrades, pour y placer son monde. J’ai dans
l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaient, quant a

la partie de la distribution , beaucoup de rapport avec celles

d’apparat et faite pour figurer. On n’y rencontrait qui! da
salles d’audience et de conversation , des galeries ou calai!)e
cune chambre pour l’habitation. C’était la que le maître

la maison recevait les personnesdistinguées qui le visitaient”
et qu’il faisait les honneurs de charlot; qu’llconversait
ses amis, qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait des festin!

des fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la
mère (Vitruve y est formel ) , les femmes ne paraissent poil!
« mur arriver a ces différentes pièces, il fallait, 8V?!
tout, traverser de magnifiques vestibules , vestibule agreym’
Le marquis Galiani, qui les réduit à un seul, range le 5mn
sur la voie publique, sans l’accompagner d’aucune loge e
portier, qui, dans ce cas-là , y devenait nécessaire. Les miens
n’en auront pas besoin : ils sont renfermés sons la même
ciel que la première porte de la maison; et comme j’ai dé."
déduit les raisons sur-lesquelles je me suis fondé pour la"
agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

a Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre, et qui

qu’habitent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même pays.

était ornée, ou, si l’on veut, meublée avec dignité : jamais

Vgus me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand

proprias clam dignitate. Je préférerais, puisqu’il faut sur
pléer un mot, celui de meublée, par la raison que les perm

d tait.

a Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une maison

ou rien ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement nècessaire qu’est une salle destinée aux visites. Voudriez-vous
que la maîtresse du logis en fût privée, tandis que la maison

dans l’intérieur des maisons,chez les anciens, n’étaient le?
mées qu’avec de simples portières ou morceaux d’étolfô9

qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avait!!!

du mame, dont il sera question dans un instant, en sura-

leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien autremel’
étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il occup

bonde? Que si vous ne me l’accordez pas en cet endroit, ou

seul presque la moitié du terrain qu’occupait l’édifice enfle"

la, placerez-vous? Déjà les autres pièces de la môme maison,
qui toutes sont disposées autour du cloître ou péristyle, et

et c’est ce qui fait que Vitruve, prenant la partie pour
tout, donne, en quelques endroits de sa description, le rial.n

qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloître, sont
occupées chacune à sa destination. Vitruve nous dit que dans

de péristyle à tout l’ensemble de l’édifice. Quelquefois 0°

une on prenait journellement le repas , triclinia quotidinna,

c’est-traire que le maître du logis y mangeait ordinairement
avec sa femme et ses enfants lorsqu’il n’avait pas compagnie;

dans les autres, les enfants ou les domestiques y logeaient
et ’y couchaient, cubicula; ou bien elles servaient de gardemeubles, de dépenses, d’olfices, même de cuisine z car il

faut bien qu’il y en ait au moins une dans une maison, et

péristyle avait cela de particulier, que le portique qui rega
doit le midi, et auquel était appliquée la grande salie 1103
festins , soutenu par de hautes colonnes , était plus exhaus
que les trois autres portiques du même péristyle. Alors on

lui donnait le nom de portique rhodien. Ces portiques, pour
plus de richesse, avaient leurs murailles enduites de stuc,
et leurs plafonds lambrissés de menuiseries. Les hommes 5 l

c’est ce que Vitruve comprend sous la dénomination générale

promenaient , et pouvaient s’y entretenir et parler d’uffiaireSÉ
sans crainte d’être troublés par l’approche des femmes. Coltl

de cellæ familiaricæ. Voila pour ce qui regarde la maison

leur avait fait donner le nom d’andronitides. ’

appelée par les Grecs gynæcrmitis , appartement de la femme.

n Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un
autre plus considérable quevle maure de la maison habitait,
et dans lequel . séparé de sa famille, il vivait avec la splendçut qu’entretient son état et sa condition. Cette disposition

repugne avec raison au marquis Galianî : 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

a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un sent?
niable péristyle, je vous transporterai pour nullement d’an;
un magnifique cloltre de moines , tel qu’il y en son plusieurs
monastères d’Italie. le le ferai soutenir dans tout soupant;
tour par un rang de colonnes; j’adosseroi aux murailles de
grandes pièces qui auront leurs issues sous les portiques’âu
peristyle; j’en ouvrirai quelques-unes par devant, de tenté
leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs chapiù’M

aucune communication avec les hommes de dehors; et par

de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes de grande!

conséquent le quartier qui leur était assigné devait être absolument séparé de celui que fréquentaient les hommes. Il

salles de festins et des salles d’audience : car c’est ainsi que
je les suppose chez les Grecs , et que m’aident à les concevoir

n’etait donc pas convenable qu’il fût ouvert, et qu’il ser-

vit continuellement de passage à ces derniers. Pour éviter
Oct inconvénient, le marquis Galiani , dont j’aflopœ le 5mm.

celles dememe genre qui nous sont demeurées dans les thermes des Romains. Je donnerai a la principale’de ces’salles
de festins . a laquelle je ferai regarder le midi, leplus d’élans

NOTES.
due que le terrain me le permettra. J eia disposerai de manière
qu’on y puisse dresser commodément les quatre tables à

manger, à trois lits chacune, qui sont demandées par ViVe- Un grand nombre de domestiques pourront y faire le
Service sans confusion, et il restera encore assez de place
"Il acteurs qu’on appellera pour y donner des spectacles.
.°üà, si je ne me trompe, un tableau tracé avec assez de

tldélité du superbe péristyle dont Vitruve fait la description.

« Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes les
maisons des Grecs fussent distribuées, ni qu’elles fussent
m’as orientées de la même manière que l’était celle que je
vous ai représentée d’après Vitruve, et qu’il propose pour

exemple. Il faudrait, pour être en état d’en construire une
nemblable, être mattre d’un terrain aussi vaste que régulier,
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i saire, dans d’autres chambres, ou je vous ferai voir les femmes turques travaillant avec leurs esclaves à différents ouvrages , moins utiles, à la vérité, que ceux dont s’occupaient

les femmes grecques; mais cela ne fait rien au parallèle : il
ne s’agit que de disposition de chambres et de bâtiments , et
je crois l’avoir suffisamment suivi. n
Je ne prétends pas, qu’à l’époque ou je fixe le voyage du

jeune Anacharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons
si vastes et si magnifiques; mais comme Démosthène assure
qu’on en élevait de son temps qui surpassaient en beauté l
ces superbes édifices dont Périclès avait embelli Athènes,

je suis en droit de supposer avec M. Mariette que ces maisons
netdifféraient pas essentiellement de celle que Vitruve a décr1 e.

Pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap. Et qui peut

NOTE XXX, enserrer: xxvr.

’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà bâtie, on cha-

que édifice prend nécessairement une tournure singulière,
et Où tout propriétaire est contraint de s’assujettir aux ali-

Ellements que lui prescrivent ses voisins ? Ce que Vitruve a
donné ne doit donc s’entendre que de la maison d’un grand ,

d’un Grec voluptueux que la fortune a favorisé, delicatior

et beortuna opulentior, ainsi que Vitruve le qualifie; qui,
"911 content d’avoir édifié pour lui, fait encore élever sépa-

minent, et dans les dehors de sa maison, deux petits loge-

Sur les jeun: auxquels on exerçait les enfants. (Page 205.)
Ces jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul

de certaines permutations : ils apprenaient, par exemple,
que, 3 nombres, 3 lettres, pouvaient se combiner de 6 fa-

çons différentes; 4, de 24 façons; 5, de 120; 6, de 720, et
ainsi de suite , en multipliant la somme des combinaisons données par le nombre suivant.

NOTE xxx1, cuipmsxxvi.

melits assez commodes pour que les étrangers qu’il y heber-

39m y trouvent leurs aisances , et puissent , pendant le temps
qu’ils les occuperont, y vivre en pleine liberté , comme s’ils

taïaut dans leur propre demeure; y entrer, en sortir sans

«le obligés de troubler le repos de celui qui les loge, avoir

Pour cela des portes a eux, et unerue entre leur domicile
a celui de leur hôte.

Sur la lettre d’Isocrate à Démonicus. (Page 207.)

Quelques savants critiques ont prétendu que cette lettre
n’était pas d’Isocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur

de légères conjectures. Voyez Fabricius 1 et les Mémoires de
l’Académie des Belles-Lettres 3.

’( Encore amourd’hui, les Turcs se font un devoir d’exer-

cer J’hospitalité dans des caravansérais, ou hôtelleries
Construites en forme de cloîtres, qu’ils établissent sur les
Ehemins,’et ou les voyageurs sont reçus gratuitement z ce

que l’on peut regarder comme un reste de ce qui se pratiquait anciennement en Grèce. Quant à ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasion ou j’étais que les maisons actuelles

des Turcs avaient de la ressemblance, pour la disposition
générale , avec celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs ,

Je persiste dans le même sentiment; et j’ajoute que cela ne
peut guère être autrement dans un pays qui n’est pas , comme

le notre, sujet au caprice et aux vicissitudes de la mode.
Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se sont en même
mmps emparés des bâtiments qu’occupaient ceux qu’ils venaient d’asservir. ils s’y établirent: ils trouvèrent des loge-

ments tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque les femmes y
avaient des appartements particuliers, et tout à fait séparés

du commerce des hommes. Ils n’ont eu presque rien à y
réformer. Il faut supposer, au contraire, qu’une nation guer-

fière. et peu exercée dans la culture des arts, se sera mode
sur ces anciens édifices lorsqu’elle en aura construit de
Ilfillvealuir. C’est pour cela même que, dans leurs maisons,

mm que dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on
Olive tant de cloîtres ou, de même que dans les anciens
Portiques ou péristyles, la plupart des chambres ont leurs

i35mm; et y aboutissent.
a M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes, qu’il
avtilt été tenté de placer la maison du maitre au devant de
cent: des femmes, et non sur le coté , de façon que l’on entrât de la première dans la seconde. S’il l’eut fait, et il le
Pourrait, il se serait conformé à la disposition actuelle des
maisons des Turcs : car c’est sur le devant de l’habitation
que se tient le mattre du logis; c’est en cet endroit qu’il
h met ordre à ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes

mm gardées dans un appartement plus reculé, et inaccessile à tout autre homme qu’à celui qui a le droit d’y entrer.

QUBIQue resserrées que soient les femmes turques, elles reWivent cependant les visites des dames de leur connaiSsance;
elles les font asseoir sur des sofas rangés contre la muraille,
autour d’une chambre uniquement destinée pour ces visites.
0nvenez que cela répond assez bien a l’amphithalcmus
dits maisons des Grecs , dans le point de vue que je vous l’ai
En! envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est néces-

NOTE XXXII, enserrer. xxvr.
Sur le mat Nov; , ENTENDEMENT,1NTELLIGENCE. (Page 208.)

Il parait que , dans l’origine, ce mot désignait la vue. Dans

Homère, le mot Nom signifie quelquefois je vois t. La même
signification s’est conservée dans le mot «pavons, que les
Latins ont rendu par provisio, providentia. C’est ce qui fait
dire a Aristote, que l’intelligence, Nouç, est dans l’âme ce
que la vue est dans l’œil 5.

NOTE XXXIlI , cannes xxvr.
Sur les mais mousse et PRUDENCE. (Page ses.)
Xénophon , d’après Socrate 6, donne le nom de sagesse a

la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne
aussi quelquefois la même acception 7. Archytas avant eux
avait dit que la prudence est la science des biens qui conviennent à l’homme 5.

NOTE XXXlV, CHAPITRE un.
Sur la conformité de plusieurs points de doctrine entre
l’école d’Athènes et celle de Pythagore. (Page 208.)

Aristote 9 dit que Platon avait emprunté des Pythagoriciens
une partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après eux
aussi qu’Aristote avait composé cette échelle ingénieuse , qui

plaçait chaque vertu entre deux vices , dont l’un pèche par
défaut, et l’autre par excès. Voyez ce que dit Théagès W.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé
d’une partie de l’échelle d’Aristote. et de quelques définitions

répandues dans ces trois traités de morale, l’un adressé à

Nicomaque, le second appelé les grandes Morales, le troil Demosth. olynth. a. p. sa et se. ld. de rep. ord. p. 121. ld. tu
Aristocr. p. ne.
2 Bibi. Græc. t. l , p. son.

s T. la, hlst. p. les.

4 lllad. lib. a, v. si, se, etc. .
a Toplc. lib. I , cap. 11, t. i , p. les.
a Memor. lib. a, p. 17a.
7 ln Euthyd. t. l , p. est.

8 Slob. lib. l, p. 1:5. .
9 Metaphys. lib. I, cap. a, t a, p. au.
1° Ap. Slob. serin. l, p. 9.
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5ième adressé à Eudème. Une étude réfléchie de ces traités

. Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de cette

peut donner la véritable acception des mots employés par

" quantité de signes autrefois employés dans la musique;
l’on ne se souviendra pas que nous en avons un très-gr

les Péripatéticiens 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 différents sans par les autres
sectes philosophiques, et surtout par celle du Portique.

NOTE XXXV, enserras xxvr.
Sur une expression des Pythagoriciens. (Page 21L)
Ces philosophes ayant observé que tout ce qui tombe sous
les sans suppose génération, accroissement et destruction,

ont dit que toutes choses ont un commencement, un milieu
et une fin 1; en conséquence, Archytas avait dit avant Pla-

ton que le sage marchant par la voie droite, parvient a
Dieu, qui est le principe, le milieu et la tin de tout ce qui
se fait avec justice 1.

NOTE XXXVI, enserras xxvn.
Sur la corde nommée Proslambanomène. (Page 2l6.)
J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si, et

non la proslambanomène la, comme ont fait les écrivains
postérieurs à l’époque de ces entretiens. Le silence de Platon ,
d’Aristote et d’Aristoxène me persuade que, de leur temps,

la proslambanomène n’était pas encore introduite dans le
système musical.

NOTE XXXVII, enserras. xxvn.
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.
(Page me.)
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;
mais comme Aristoxène était disciple d’Aristote, j’ai cru

pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes oommençait a s’introduire du temps de Ce dernier.

NOTE XXXVIII, CHAPITRE xxvn.
Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. (Page 213.)

M. Burette3 prétend que les anciens avaient seize cent
vingt notes, tant pour la tablature des voix , que pour celle
des instruments. Il ajoute qu’après quelques années , on pou-

vait à peine chanter ou solfier sur tous les tous et dans tous
les genres, en s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau t et
Il. Duclos t ont dit la même chose, d’après M. Burette.
Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment

il a opéré. Il part du temps ou la musique avait 15 modes.

Dans chaque mode, chacune des la cordes de la lyre était
affectée de deux notes , l’une pour la voix , l’autre pour l’ins-

trument , ce qui faisait pour chaque mode 36 notes z or il y
avait l5 modes; il faut donc multiplier se par 16 , et l’on a
540. Chaque mode, suivant qu’il était exécuté dans l’un des

trois genres, avait des notes différentes. Il faut donc multiplier encore 640 par 3 , ce qui donne en effet "s20;
M. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre de la
cordes, a de cescordes étaient stables, et par conséquent
affectées des mêmes signes, sur quelque genre qu’on voulut

monter la lyre.
Il m’a paru que toutes les notes employées dans les trois

genres de chaque mode, montaient au nombre de 33 pour
les voix, et autant pour les instruments. en tout 66. Multipllons à présent le nombre des notes par celui des modes,
c’estvà-dire 66 par la; au lieu de 1620 notes que supposait
M. Burette, nous n’en aurons que 990, dont 495 pour les

voix , et autant pour les instruments. n Aristot. de cœl. un. l, cap. r, t. l. p. 431.8erv. In vos. «2103.2,

v. n.

1 Lib. de Saplent. in opime. mythol. p. 754.
3 Mém. de l’Acad. t. a, p. un.
4 met. de mus. à l’art. Notes.
t Mém. de l’Acad. t. a! , p. au.

nombre nous-mémés, puisque nos clefs, nos dièzes et n°3
bémols changent la valeur d’une note posée sur chat!!!”

ligne et dans chaque intervalle. Les Grecs en avaient plu,
que nous : leur tablature exigeait donc plus d’étude que
la nôtre. Mais je suis bien éloigné de croire, avecM. Burette.
qu’il fallût des années entières pour s’y familiariser.

NOTE XXXIX, amarras xxvn.
Sur les harmonies Dorienne et Phryyienne. (Page 220-)
On ne s’accorde pas tout à fait sur le caractère de l’har-

monie Phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille que la

Dorienne, elle inspirait la modération, et convenait à Il!l
homme qui invoque les Dieux l. Suivant Aristote, elle était
turbulente et propreà l’enthousiasme ’. Il cite 3 les airs d’0
lyrnpe, qui remplissaient l’âme d’une fureur divine. Cepen’

dant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve t. Hyagnis, plus ancien qu’Olympe, auteur de
plusieurs hymnes sacrés, y avait employé l’harmonie Phi?"

gienne 5. NOTE XL, courras xxvn.

Sur le caractère de la musique dans son origine. (Page 221.)

Plutarque dit que les musiciens de son temps feraient de

vains efforts pour imiter la manière d’OIympe. Le célèbre
Tartini s’exprime dans les mêmes termes , lorsqu’il parle ilæ

anciens chants d’église : Bisogna, dit-il, coiüessar mil?

mente esservene qualchedmm (cantilena) talmente pieu?
di gravité , maestà , e dolcezzà congiunta’a. somma simph’

eità musicale, che nui moderni duraremmo fatica malta
par proclame dt eguali a.
NOTE XLI, CHAPITRE xxvn.
Sur une expression singulière, de Platon. (Page 223.)
Pour justifier cette expression , il faut se rappeler l’extrême

licence qui , du temps de Platon , régnait dans la plupart de!
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 serments faits en leur présence 7. A
l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne

craignirent pas d’avancer que dans un État qui se oonduit

encore plus par les mœurs que par les lois, les moindres
innovations sont dangereuses, parce qu’elles en entrainellt
bientôt de plus grandes: aussi n’est-ce pas à la musiqlle
seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher; la défense devnit’
s’étendre aux jeux , aux spectacles, aux exercices du 53’11”

nase, etc. 3. Au reste, ces idées avaient été empruntées des

Égyptiens. Ce peuple, ou plutôt ceux qui le gouvernaienfs
jaloux de maintenir leur autorité, ne conçurent pas d’autre
moyen, pour réprimer l’inquiétudedes esprits, que de le!
arrêter dans leurs premiers écarts; de la ces lois qui déferl-

daient aux artistes de prendre le moindre essor, et les obll’
geaient a copier servilement ceux qui les avaient précédés ’-

NÔTE XLII, CHAPITRE xxvu.
Sur les effets de la musique. (Rage 224.)
Voici une remarque de ’Iartini "t z « Lamnsique n’est ph!I

a que l’art de, combiner des sans; il ne lui resterqae sa pl!”

l De rep. lib. s, t. a, p. ses.

2 ne rep. lib. a, t. a, p. m.
a lhld. p. les. V l

0 Plut. de Mus. t. a, p. rus.

à Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. se, p. m.

a Tartin. trattat. dl mus. p. tu.
7 Plus. de les. lib. a, t. a. p. 10L,

8 ld. de rep. lib. a. t. a. p. filidc la, Lthb- V. à m.

9 ld. de lez. lib. a, t. e, p. ces.
I0 Tarttn. trattat. (il mus. p. un et un.

NOTES.
« tic matérielle, absolument dépouillée de l’esprit dont elle

a etait autrefois animée : en secouant les régies qui diriK geaient son action sur un seul point, elle ne l’a portée
Il que sur des généralités. Si elle me donne des impressions

u de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or
a l’effet de l’art n’est entier, que lorsqu’il est particulier et

l individuel. »

NOTE XLIII, CHAPITRE xxXI.

qui se sont occupés de cet objet t.

NOTE XLVI, CHAPITRE xxxIII. .
Sur les voyages de Platon en Sicile. (Page 250.)
Platon lit trois voyages en Sicile , le premier sous le règne
de Denys l’Ancien; les deux autres sous celui de Denys le
Jeune, qui monta sur le trône l’an 367 avant J. C.
Le premier est de l’an 389 avant la même ère, puisque d’un
côté Platon lui-mémé dit qu’il avait alors quarante ans 1, et

Sur le commencement du cycle de Méton. (Page 243.)

qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était né l’an 429 avant J. C. a.

Le jour où Méton observa le solstice d’été , concourut avec

le 27 juin de notre année julienne; et celui où il commença

son nouveau cycle, avec le 16 juillet l.
Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours 1.
Les 19 années lunaires, accompagnées de leurs 7 mois inter-

calaires, forment 235 lunaisons, qui, à raison de 30 jours
chacune, donnent 7050 jours : elles seraient donc plus lon- ,
gués que les premières de 110 jours. Pour les égaliser, Méton

réduisit à 29 jours chacune, 110 lunaisons, et il resta 6940
jours pour les 19 années lunaires a.

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après

un faux calcul par le père Corsini , le seul peut-être des savants modernes qui se soit occupé de cet objet. Les faits suivants 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 a son retour trouvé Bion aux
jeux olympiques , il l’instruisit du mauvais succès de sa négocialion. Ainsi, que l’on détermine l’année où se sont célé-

brés ces jeux, et l’on aura l’époque du dernier voyage de

NOTE XLIV, CHAPITRE mon.

Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés aux olympiades 304 , 305 et 306, c’est-à-dire entre les années 364 , 360

Sur la longueur de l’année, tant solaire que lunaire ,
déterminée par Méton. (Page 244.)
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on peut consulter, sur les horloges des anciens, les savants

à.

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures
18 minutes 56 secondes 50 tierces, etc. Ainsi l’année solaire était, suivant Méton, de 365 jours 6 h. [8’ 56" 59’"4’

elle est, suivant les astronomes modernes, de 365 jeu
5 h.,48’ 43” ou 45” 5. Différence de l’année de Meton a la

nêtre, 30 minutes et environ I2 secondes. v

La révolution synodique de la lune était, suivant Meton ,
de 29 jours I2 h. 45’ 57” 26’", etc. 6; elle est, suivant les
observations modernes, de 29jours I2 h. 44’ 3” 10’", etc.7.
L’année lunaire était. suivant Méton, de 354 jours 9 h.
ll’ 29” 2V”; elle était plus courte que la solaire de 10
jours 2l h. 7’ 27" 29’" a.

et 356 avant J. C. Mais la remarque suivante ôte la liberté
du choix.
Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse.
on y fut témoin d’une éclipse de soleil t. Après son entretien

avec Dion , ce dernier se détermina a tenter une expédition
en Sicile; et pendant qu’il faisait son embarquement a Zacynthe, il arriva. au plus fort de l’été, une éclipse de lune
qui effraya les troupes 5. 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

édipse de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été ,

et visible à Zacyntlîe : or le l2 mai 361 avant J. C. a quatre
heures du soir, il y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse, et le 9 août de l’an 357 avant J. C. une éclipse de lune

NOTE XLV, CHAPITRE xxxI.

Sur les cadrans des anciens. (Page 245.)
On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Pailadius Rutilius , qui vivait vers le cinquièine 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 (le l’ombre du Gnomon 9. Il faut observer, 1° que

cette correspondance est la même dans les mois également
éloignés du solstice, dans janvier et décembre, février et
novembre, etc.; 2° que la longueur de l’ombre est la mame
Pour les heures également éloignées du point de midi. Voici

la table de janvier.

Heures..... Let XI.....Pieds.... 29.

-.....II.et -....I9.
V.’etVII..... -- Io.
--.....VI. -.... 9.

--.....IIl.et IX..... -....Itî.
--.....IV.etVIII..... ---....I2.
.Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome.

visible à Zacynthe : il suit de la que le troisième voyage de
Platon est du printemps de l’an 361, et l’expédition de Dion
du mois d’août de l’an 357. Et comme il parait par les lettres
de Platonfl , qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre

la tin de son second voyage et le commencement du iroisicme,
on peut placer le second a l’an 364 avant J. C.
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 autres à Zacynthe, depuis l’avènement du jeune Denys
au trône en 367, jusqu’à l’année 350 avant J. C. On y voit

clairement que toute autre année olympique que celle de
360, serait insuffisante pour remplir les conditions du problème. On y voit encore une erreur de chronologie du père
Corsini, qui se perpétuerait aisément à la faveur de son nom,

siCel’on
n’avait soin de la relever. .
savant prétend, comme je le prétends aussi, que Platon rendit compte de son dernier voyage à Bion, au.v jeux
Olympiques de l’année 360; Mais il part d’une fausse suppo-

sition; car en plaçant au il du mois d’août de cette année
l’éclipse de lune arrivée en l’année 357, il fixe à l’année 360 .

Les passages que j’ai cités dans le texte prouvent qu’on en avait

et à peu de jours de distance, l’expédition de Dion et son
entretien avec Platon aux jeux Olympiques 7. Ce n’est pas ici

c(Instruit de semblables pour le climat d’êthènes. Au reste ,

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

t Scaliger. de emend. temp. lib. a, p. 11. Petav. de doct. terni» t. li

’P- sa. et var. dlssert. lib. e, cap. Io. t. s. p. m. Ricciol- aimas.

t- 1,p. manient, Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. hm. t. la, p. tu.
Dodwell, etc.
2 Censor. cap. il.
3 Gamin. ap. Petav. t. a, p. ne.
t Petav. de docc. temp. t. I , p. en. Biociol. almag. lib. 4, p. en.
à Lalande , Astronom. t. I, p. au. Bain. Illst. de l’Astron. anc. p. «a.

6 Petav. de doct. temp. t. I , p. c2.
7 Lalande, Astronom. t. a, p. ses.
3 Petav. de doct. temp. t. I, p. ce.
9 Pallad. ap. script. rci rust. t. a. p. cos.

tenir a des faits certains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de l’année 357; donc le départ de Dion pour la
Sicile est du mais d’août de l’année 357. Il avait en un entre-

! Salmas. exerclt. in Soiin. t. I, p. en. Casaub. in Athen. lib. c,
cap. Io; et lib. 9, cap. n. Petav. var. dissert. t. a, lib. 7, cap. a.
2 Plat. epist. t. s, p. au.
a Carsin. dissert. de natal. die. Plat. in symbol. litter. vol. a, p. 91.
4 Plut. In Dion. t. I , p. ces.
a Id. Ibld. p. ses.

G Plat. t. a, epist. a, p. en; epist. 1, p. sa.
7 Cumin. dissert. de nat. die. Plat. in symbol. liner. vol. s, p. tu.

NOTES.
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au retour de son troisième voyage, se trouva aux jeux Olym-

préférable à tous les autres, puisqu’il avait été lui-même
député , nomme les Thessaliens , les Béotiens , les Doriens , les

piques de l’année 360. Je pourrais montrer que l’éclipse jus-

Ioniens, les Perrhèbes, les Magnètes, les Locriens, les

tien avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie; donc Platon ,

tifie en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile l;
mais il est temps de finir cette note.
NOTE XLVII, CHAPITRE xxXIv.
Sur les noms des Muses. (Page 259.)
Erato signifie l’Aimable ; Uranie, la Céleste; Calliope peut
désigner l’élégance du langage; Euterpe, celle qui plait;

Etéens, les Phthiotes , les Maliens, les Phocéens. Les copistes

ont omis le douzième , et les critiques supposent que ce sont

les Dolopes.
,
NOTE LII, CHAPITRE xxxv.
Sur la hauteur du mont Olympe. (Page 276.)
Plutarque l rapporte une ancienne inscription , par laquelle

Thalie, la joie vive , et surtout celle qui règne dans les festins; Melpomène, celle qui se plait aux chants; Polymnie,
la multiplicité des chants; Terpsichore , celle qui se plait a

il parait que Xénagoras avait trouvé la hauteurde l’Olympe de

la danse; Clio, la gloire.

quinze toises quatre pieds six pouces. Otez les quatre pieds
et les six pouces, reste quinze toises, qui ajoutées, aux neuf

NOTE XLVlII, CHAPITRE xxxIv.
Sur les issues secrètes de l’antre de Trophonius. (Page 260.)
Peu de temps après le voyage d’Anacharsis à Lébadée, un

des suivants du roi Démétrius vint consulter cet oracle. Les
prêtres se délièrent de ses intentions. On le vit entrer dans
la caverne , et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après ,
son corps fut jeté hors de l’antre, par une issue différente
de celle par ou l’on entrait communément’.

NOTE XLIX, CHAPITRE xxxxv.
Sur l’enceinte de la ville de Thèbes. (Page 262.)

Dans la description en vers de l’état de la Grèce par Dicéarque3, il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était
de quarante-trois stades, c’est-à-dire d’une lieue et mille cinq

cent soixante-trois toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. 14), il est dit qu’elle était de soixante-dix
stades , c’est-a-dire deux lieues et mille six cent quinze toisrls.

On a supposé dans ce dernier texte une faute de copiste. On
pourrait également supposer que l’auteur’parle, dans le pre-

mier passage, de l’enceinte de la. ville basse, et que dans le se-

cond 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 Pau-

sanias4 assure que Cassandre, en la rétablissant, avait fait
élever les anciens murs, il parait que l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même enceinte.

NOTE L, CHAPITRE xxxrv.
Sur le nombre des habitants de Thèbes. (Page 262.)

On ne peut avoir que des approximations sur le nombre
des habitants de Thèbes. Quand cette ville fut prise par

Alexandre, il y périt plus de six mille personnes , et plus de
trente mille furent vendues comme esclaves. On épargna les
prêtres et ceux qui avaient eu des liaisons d’hospitalité ou
(l’intérêt avec Alexandre, ou avec son père Philippe. Plu-

sieurs citoyens prirent sans doute la fuite 5. On peut présumer, en conséquence, que le nombre des habitants de
Thèbes et de son district, pouvait monter à cinquante mille
personnes de tout sexe et de tout age, sans y comprendre les
esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde ce récit comme
exagéré 6. J’ose n’être pas de son avis.

NOTE LI, cI-IAPITnn xxxv.
Sur les nations qui envoyaient des députés à la diète des
Amphictyons. (Page 268.)

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
des députés a la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas

du texte , et dont le témoignage est, du moins pour son temps,
I Diod. Sic. lib. l6, p. Ms.
* Pausan. lib. 9, cap. se, p. 792.
Ap. geugr. min. tu? , p. 7, v. 94 et 95.
4 Lib. a, cap. 7, p. 728.
à Diod. Sic. lib. I7, p. 497. Plut. in Alex. t. l , p. 670. Ælian. var,

hlst.
lib. [3, cap. 7. 5 Exam. crit. de l’hist. d’Alcx. p. 46.

dix stades, un plèthre moins quatre pieds. Le plèthre, suivant
Suidas, était la sixième partie du stade, par conséquent de

cent quarante-cinq que donnent les dix stades, font neuf

pent soixante toises pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a trouvée de mille dix-sept toises 7.

NOTE Llll, CHAPITRE xxxvx.
Sur la fontaine brûlante de Dodone. (Page 280.)
On racontait à peu près la même chose de la fontaine brûlante située a trois lieues de Grenoble, et regardée, pendant

longtemps, comme une des sept merveilles du Dauphiné.
Mais le prodige a disparu , des qu’on a pris la peine d’en exa-

miner la cause 3.

o NOTE LIV, CHAPITRE xxxvu.
Sur Dedale de Sycione. (Page 291.)
Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athèncs , auquel

ils attribuent les plus importantes découvertes des arts et des
métiers, la scie, la hache, le vilebrequin, la colle de poisson ,
les voiles , les mâts des vaisseaux, etc. En Crète, on montrait

(le lui un labyrinthe; en Sicile, une citadelle et (les thermes;
en Sardaigne, de grands édifices; partout, un grand nombre
de statues 4. Avant Dédale, ajoute-t-on, les statues avaient
les yeux fermés, les bras collés le long du corps, les pieds
joints; et ce tut lui qui ouvrit leurs paupières et détacha leurs
pieds et leurs mains 5. c’est ce Dédale enlia , qui fit mouvoir

et marcher des figures de bois au moyen du mercure , ou par
des ressorts cachés dans leur sein 6. Il faut observer qu’on le
disait contemporain de Minos, et que la plupart des découvertes dont on lui fait honneur, sont attribuées par d’autres écrivains à des artistes qui vécurent longtemps après lui.

En rapprochant les notlons que fournissent les auteurs et les
monuments , il m’a paru que la peinture et la sculpture n’ont

commencé a prendre leur essor parmi les Grecs, que dans
les deux siècles dontl’un apréce’dé et l’autre suivi la première

des olympiades , fixée à l’an 776 avant J. C. Tel avait été , par

rapport à la peinture, le résulat des recherches de M. de la
Nauze 7.
J’ai cru en conséquence devoir rapporter les changements
opérés dans la forme des anciennes statues a ce Dédale (le

Sycione, dont il est souvent fait mention dans Pausanias 5,
et qui a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700
jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des témoignages favorables à

cette opinion.
Quelques-uns, (lit Pausanias 9, donnaient à Dédale pour dis:

ciples, Dipænus et Scyllis, que Pline") place avant le règne
de Cyrus , et vers la cinquantième olympiade , qui commença
t Paul. Æmil. t. l, p. ses.

1 Boit. Époq. de la nat. p. 503.
3 Mém. de l’Acad. des Sciences, année 1699. p. 23. llist. crit. (105

pratiq. superst. t. l , p. 44.
l Diod. Sic. lib. l, p. en et 276. Plin. lib. 7, cap. ne , p. un. Pausan.
lib. 9, cap. 40,1). 795.
à Diod. Sic. lib. Il, p. arc. Themist. orat. 26 , p. me. Suid. in Amôal.

8 Plat. in Men. t. 2, p. 97. Arist. de anim. lib. I,cap. s, t. l . P- en

ld. de rep. lib. I , cap. A , t. 7 , p. 299. Scalig. animad. in Euseb. P- "t
7 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. au, p. 267.

8 Pausan. lib. s, cap. 5, p. 457; lib. Io, cap. 9, p. un.

9 ld. lib. a, cap. Is,p. us.

I0 tu. lib. sc,cnp. A, p.121.

NOTES.
l’an 580 avant I. 0.; ce qui ferait remonter l’époque de Dédale vers l’an 610 avant la même ère.

Aristote cité par Pline l, prétendait qu’Euchir, parent de
Dédale, avait été le premier auteur de la peinture parmi les
Grecs. Si cet Euchir est le même qui s’était appliqué à la plas-

tique, et qui accompagna Démarate de Corinthe en Italie 2, ce
nouveau synchronisme confirmera la date précédente z car Démarate était père de Tarquin l’ancien, qui monta sur lettrone
vers l’an 6M avant J. C.
Enfin Athénagore 3, après avoir parlé de diVers artistes de
Corinthe et de Sycione qui vécurent après Hésiode et Homère,
ajoute : u Après eux parurent Dédale et Théodore qui étaient

u de Milet, auteurs de la statuaire et de la plastique. l)
Je ne nie pas l’existence d’un Dédale tres-ancien. Je dis

seulement que les premiers progrès de la sculpture doivent

être attribués à celui de Sycione. *
NOTE LV,’ CHAPITRE xxxvm.

Sur les ornements du mine de Jupiter. (Page 297.)

057

tend qu’il y finit ses jourst. Cependant, au rapport de Pau-

sanias, on conservait son tombeau dans le canton de Seillonte’; et Plutarque assure que c’est dans cette retraite que
Xénophon composa son histoire3, qui descend jusqu’à l’année

357 avant J. en. On peut donc supposer, qu’après avoir fait
quelque séjour a Corinthe, il revint a Scillonte, et qu’il y
passa les dernières années de sa vie.

NOTE LDK, CHAPITRE au.
Sur les trois élégies relatives aux guerres des Messe’niens.
(Page 315.)

Pausaniasà a parlé fort au long de ces guerres , d’après
Myron de Priène qui avait écrit en prose , et Rhianus de Crète
qui avait écrit en vers 6. A l’exemple de ce dernier. l’ai cru
pouvoir employer un genre de style qui tint de la poésie; mais
au lieu que Rhianus avait fait une espècede poème, dont Aristomène était le héros? , j’ai préféré la forme de l’élégie . forme

qui n’exigeait pas une action comme celle de l’épopée , et que

des auteurs très-anciens ont souvent choisie pour retracer les

ronde-bosse , et avaient été placées sur les traverses du trône.

malheurs des nations. C’est ainsi que Thyrtée,dans ses élégies , avait décrit en partie les guerres des Lacédémoniens et

On pourrait aussi disposer autrement que je ne l’ai fait, les
sujets représentés sur chacun des pieds. La description de
Pausanias est très-succincte et très-vague. En cherchant a

l’Ionie’; et Mimnerme, la bataille que les Smyrnéens livrèà Gygés, roi de Lydie l0.

On pourrait présumer que ces trente sept figures étaient en

l’éclaircir on court le risque de s’égarer; en se bornant a la

traduire littéralement, celui de ne pas se faire entendre.

des Messéniens 8; Callinus, celles qui de son temps affligèrent
D’après ces considérations, j’ai supposé que des Messéniens,

réfugiés en Libye, se rappelant les désastres de leur patrie,
avaientcomposé trois élégies sur les trois guerres qui l’avaient

NOTE LV1, CHAPITRE xxxvnt.
Sur l’ordre des combats qu’on donnait aux jeux Olympiques.
(Page 300.)

Cet ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté ou di-

minué le nombre des combats, et que des raisons de convenance ont souvent entraîné des changements. Celui que je
lcur assigne ici n’est point conforme aux témoignages de Xé-

nophon t et de Pausanias 5. Mais ces auteurs qui ne sont pas
tout à fait d’accord entre eux, ne parlent que de trois on
quatre combats, et nous n’avons aucune lumière sur la dispo-

sition des autres. Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne
m’attacher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes cour-

dévastée. J ’ai rapporté les faits principaux, avec le plus d’exac
titude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quelques fictions,

pour lesquelles je demande de l’indulgence.

NOTE LX, comme XL.
Sur la fondation de Messine. (Page 320.)
Pausanias dit qu’après la prise d’lra , c’est-a-dire , vers l’an

668 avant J. C. les Messe’niens , sous la conduite de Gorgus,
fils d’Aristomène, allèrent en Italie , joignirent leurs armes à
celles d’Anaxilas , tyran de Rhégium, chassèrent les habitants

de la ville de Zanclé en Sicile, et donnèrent a cette ville le

des combats qui selivraient dans un espace circonscrit, tels

nom de Messène (aujourd’hui Messine)".
Ce récit est formellement contraire a celui d’Hérodote et a
celui de Thucydide. Suivant le premier, Darius, fils d’Hystaspc,

que la lutte, le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu près le
méme que celui que propose Platon dans son livre des lois 5.»

Samos , et quelques habitants de Milet , se rendirent en Sicile;

sas soit des hommes, soit des chevaux et des chars , et ensuite

NOTE LVII, CHAPITRE xxxvin.
Sur Polydamas. (Page 304.)

Pausanias et Suidas 7 font vivre cet athlète du temps de
Darius Nothus, roi de Perse , environ soixante ans avant les
jeux Olympiques , ou je suppose qu’il se présenta pour combattre. Mais d’un autre côté, les habitants de Pellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu aux jeux Olympiques

par un de leurs concitoyens, nommé Promachus qui vivait
du temps d’Alexandre a. Il est très-peu important d’éclaircir ce

point de chronologie; mais j’ai du annoncer la difficulté , afin
qu’on ne me l’oppose pas.

NOTE LVIII, CHAPITRE xxxrx.
Sur le séjour de Xénophon à Scillonle. (Page 308.)

ayant soumis l’Ionie, qui s’était révoltée contre lui, ceux de
et , d’après le conseil d’Anaxilas . tyran (le Rhégium , ils s’emparèrent de la ville de Zanclé l 1. Cet événement est de l’an 495

environ avant J. C. et postérieur d’environ [73 ans à l’épo-

que assignée par Pausanias au règne d’Anaxilas , et au chanrent gement du nom de Zanclé en celui de Messène.
Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres Ioniens, chassés de leur pays par les Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclé en Sicile. Il ajoute que peu de temps après ,
Anaxilas , tyran de Rhégium . se rendit maître de cette ville.
et lui donna le nom de Meseène, parce qu’il était luinméme
originaire de la Messe’nie l3.
Le père Corsini, qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait

supposer deux Anaxilas il, est convenu , après un nouvel examen , que Pausanias avait confondu les tempsü. Il est visible
en effet, par plusieurs circonstances, qu’AnaxiJas régnait au
l Deme’tr. magn. ap. Diog. Laert. lib. a, ses.

Peu de temps avant la bataille de Mantine’e , donnée en 362
avant J. C. les Éléens détruisirent Scillonte, et Xénophon prit

a Pausan. lib. s, p. ses.
a Plut. de exil. t. a, p. ses. l

le parti de se retirer a Corinthe 9. C’est la que je le place , dans

A Xenoph. hist. Græe. lib. s, p. son. Diod. Sic. lib. «le, p. ne.
5 Pausan. lib. a.
a ld. ibid. cap. a , p. ses.
7 Id. ibid.

le neuvième chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien pré! Pausan. lib. 1. p. in.
1 Plin. lib. se, cap. le, p. 710.

3 Apologp. me.

t Hist. Græc. lib. 7, p. 658.

5 Lib. a, p. ses.
i Lib. a, t. a, p. ces.
7 Pausan. lib. a, cap. a, p. m4. Snid. in NOMS.
a Pausan. lib. 1, cap. 21, p. ses.
9 Diog. Laert lib. 9, 5 sa.
A NACIIAIlSIS.

fi Id. ibid. cap. e, p. 294; cap. la, p. me; cap. Il, p. 513,(Iap, l5,
p. sis.
9 Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 7, p. ses.

le Pausan. lib. 9, cap. 29, p. me.
Il Id. lib. A, cap. es, p. 335.
l? Hercdot. lib. a, cap. en et ne.
l3 Thucyd. lib. c, cap. a et a.
It Corsin. fast. Attic. t. 5, p. ne.
15 ld. ibid. p. me.

NOTES.

6:)8
temps de la bataille de Marathon, qui est de l’an 490 avant
J. C. Je n’ajoute que deux observatiom a celles du père Cor-

hameaux l; Mantinée,de quatre ou de cinq ’; Palma, de
sept; Dymé, de huit, etc. a.

sini. .

1° Avant cette bataille , il y eut en Messénie une n’évolte ,
dont Pausanias n’a pas parlé , et qui empêcha en partie les Lacédémoniens de se trouver au combat’. Elle ne réussit pas

Les habitants de ces bourgs, s’étant ainsi rapprochés, ne
se mêlèrent point les uns avec les autres. Ils étaient établis
dans des quartiers différents, et formaient diverses tribus. En
conséquence , le même nom désignait la tribu et le quartier

mieux que les précédentes , et ce fut alors sans doute que les

ou elle était placée. En voici la preuve pour Lacédémone en

Messéniens , apres leur défaite , se réfugièrent auprès d’Anaxi-

las de Rhégium , et rengagèrent à se rendre maître de la ville

de Zanclé, qui porta depuis le nom de Messène.
2° S’il était vrai, comme dit Pausanias , que cette ville eût
changé de nom , d’abord après la seconde guerre de Messénie,
il s’ensuivraitque ses anciennes médailles , on on lit Dam-lé ,*

seraient antérieures a l’an ces avant J. C. ; ce que leur fabri-n

que ne permet pas de supposer.
NOTE LXI, CHAPITRE xis.
Sur le nombre des tribus de Sparte. (Page 327.)
Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce, les ci-

particulier.
Cynosure , dit Hésychius , est une tribu de Laconie lg c’est

un lieu de Laconie, dit le Scoliaste de Callimaque 5. Suivant
Suidas, Messoa est un lieu’; suivant Étienne de Byzance,
c’est un lieu et une tribu de Laconie 7; suivant Strabon 3,
dont le texte a été heureusement rétabli par Saumaise 9 , Messoa fait partie de Lacédémone; enfin l’on donna tantôt le nom

de tribu w, tantôt celui de bourgade " à Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que le
poète Aicman était de Messoa, et les autres de Lacédémone u;
c’est qu’en effet Messoa était un des quartiers de cette ville.

On conçoit encore pourquoi un Spartiate, nommé Thrasybule, ayant été tué’dans un combat, Plutarque ne dit pas
qu’il fut transporté sur son bouclier à Lacédémone, mais a

toyens étaient divisés en tribus. On comptait dix de ces tribus
à Athènes. Crngius 1 suppose que Lacédémone en avait six z

Pitane i’; c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y cire
inhumé.

1’ celle des Héraclides, 2° celle des Egides; 3° celle des Limnatcs; 4° celle des Cynosuréens ; 5° celle des Messoates ; 6° celle
des Pitanates. L’existence de la première n’est prouvée par
aucun témoignage formel; Cragius ne l’établit que sur de très-

On a vu dans la note précédente que les Spartiates étaient
divisés en cinq tribus; leur capitale était donc composée de
cinq hameaux. Il ne reste plus qu’à Justifier l’emplacement

faibies conjectures, et il le reconnaît lui-même. J’ai cru de-

voir la rejeter.
Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans

les auteurs ou dans les monuments anciens. Celle des Egides ,
dans Hérodotea; celle des Cynosuréens et des Pitanates ,
dans Hésychiusi; celle des Messoates, dans Étienne de By-

zance-i, enfin celle des Limnates, sur une inscription que
M. l’abbé Four-mont découvrit dans les ruines de Spartes.
Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion d’un

sacrifice que l’on offrait a Diane , des les plus anciens temps,
il dit qu’il s’éleva une dispute entre les Limnates , les Cyno-

suréens, les Messoates et les Plianates 1.
Ici on pourrait faire cette question : De ce qu’il n’est fait
mention que de ces cinq tribus, s’ensuit-il qu’on doive se bar

ner a ce nombre? Je réponds que nous avons de très-fortes
présomptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus haut
que les Athéniens avaient plusieurs corps composés chacun

de dix magistrats, tirés des dix tribus. Nous trouvons de
même a Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par cinq officiers publics; celle des Ephores, celle des Bidiéens i, celle des Agathon-ges 9. Nous avons lieu de croire
que chaque tribu fournissait un de ces officiers.

NOTE LXII, CHAPITRE xu.
Sur le plan de lacédémoM.(Puge 327.)
J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont transmises

les anciens auteurs, présenter quelques vues générales sur
la topographie de Lacédémone.

que je leur donne dans mon plan.
1° HAMEAU ET mon nus LlMNATES. Leur nom venait du

mot grec A; w; , qui signifie un étang, un marais. Suivant
Strabon, le Ëmhourg de Sparte s’appelait les Marais, parce
que cet endroit était autrefois marécageux H; or le faubourg
de Sparte devait être au nord de la ville, puisque c’était de
ce côté qu’on y arrivait ordinairement.
2° HAMEAU ET TRIBU nus CvNOSURÉr-Jus. Le mot Cynosure

signifie queue de chien. On le donnait à des promontoires,
à des montagnes qui avaient cette forme. Une branche du
mont Taygète, figurée de même, se prolongeait jusqu’à
Sparte, et nous avons montré qu’il existait en Laconie un
lieu qui s’appelait Cynosure. On est donc autorisé à penser

que le hameau qui portait le même nom , était ail-dessous
de cette branche du Taygète.
3° Hameau ET rame nus PITANATES. Pausanias, en sor-

tant de la place publique, prend sa route vers le couchant,
passe devant le théâtre, et trouve ensuite la salle ou s’as-

semblaient les Croianes , qui faisaient partie des Pitanates li.
Il fallait donc placer ce hameau en face du théâtre dont
la position est connue, puisqu’il en reste encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux passages d’Hésychius et d’Hé-

radote , qui montrent que le théatre était dans le bourg des

Pitanates
15.pasaMascaras. Du bourg des Pita4° HAIEAU ET rame
naies , Pausanias se rend au Plataniste I7 , qui était au voisinage du bourg de Thérapné. Auprès du Plataniste, il voit
le tombeau du poète Alcman "5, qui , étant de Messoa , devait
y être enterré.

5° HAMEAU m mu pas Bornes. Pausanias nous conduit

Suivant Thucydide, cette ville ne faisait pas un tout continu, comme celle d’Athenes, mais elle était divisée en
bourgades , comme l’étaient les anciennes villes de Grèce "l.

Pour bien entendre ce passage , il faut se rappeler que les
premiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans

murailles, et que dans la suite, les habitants de plusieurs
de ces bourgs se réunirent dans une enceinte commune. Nous
en (Nous quantité d’exemples. Tégée fut formée de neuf

a Plat. de leg. lib. a, t. a, p. ces.
1 Greg. de rep. Laced. lib. t, cap-é-

a Herodot. lib. 4, cap. un.
a Hesych. in Kuvoç. et in Imams.
5 Steph. Byzant. in Mao-a.
au Inacrlpt. Fourmont. in biblioth. regs

7 Pausan. lib. a, cap. la, p. un.
s Id. ibid. cap. Il , p. est.
R flnodot. lib. i , cap. l1.
un Thucyd. lib. l , cap. le.

I Pausan. lib. a, cap. 48, p. ces.
I Xenoph. hlst. Gram. lib. 25, p. ses. Ephor. air. Rarpocr. in Mmmv.

Diod. Sic. lib. in, p. au.
3 Strab. lib. a , p. 357.
l Hesych. in Kwoo’.

5 Caillm. Hymn. in Dian. v. 94.

6 Suid. in Mena.
7 Steph. in Mena.
a Strab. lib. a, p. au. Casaub. ibid.
9 Salmas. in Plinian. exercit. p. ses.
10 IIcsych. in Ht’mv.

il Schol. Thucyd. lib. l , cap. se.
H Salmas. in Puntan. exercit. p. ses. Meurs. miscell. lacer]. lib. 4.

cap. n. L
I3 Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 255.
N Strab. lib. a , p. 363.

15 Pausan. lib. a, cap. u, p. un.

le Hercdot. un. a, cap. 31. Hcsych. in 111.-raves.

li Pausan. lib. a, cap. n, p. en.
l5 Id. ibid. cap. 13, p. au.
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ensuite au bourg des Limnates î que nous avons placé dans

la partie nord de la ville. il trouve , dans son chemin , le tombeau d’Égée î, qui avait donné son nom à la tribu des Égides 3.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte ,
parce qu’au temps dont je parle Sparte n’avait point de mu-
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On cite d’autres cruautés exercées a Lacédémone contre

les Hilotes. Un auteur nommé Myron raconte que, pour
leur rappeler sans cesse leur «sauvage, on leur donnait
tous les ans un certain nombre de coups de fouet ’. Il y
avait peut-étre cent mille llilotes, soit en Laconie, soit en
Messénie; qu’on réfléchisse un moment sur l’absurdité du

railles.
Les temples et les autres édifices publics ont été placés

à peu près dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne
’ doit pas à cet égard s’attendre à une précision rigoureuse;
l’essentiel était de donner une idée générale de cette ville
célèbre.

NOTE LXIiI, cannas un.
Sur la manière dont les Spartiaæs traitaient les Hilotes.
(Page 330.)
Les Lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos, que
les Athéniens venaient de leur enlever, résolurent d’envoyer
de nouvelles troupes à Brasidas, leur général, qui était alors

en Thrace, ils avaient deux motifs : le premier de continuer
à faire une diversion qui attirât dans ces pays éloignés les
armes d’Athènes ; le second , d’enrôler et de faire partir pour

la Thrace, un corps de ces Hilotes , dont la jeuneSSe et la valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On
promit, en conséquence, de donner la liberté a ceux d’entre
eux qui s’étaient le plus distingués dans les guerres précé-

dentes. Il s’en présenta un grand nombre; on en choisit deux

mille, et on leur tint parole. Couronnés de fleurs , ils furent
solennellement conduits aux temples; c’était la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps après, dit
Thucydide, on les fit disparaître , et personne n’a jamais su
comment chacun d’eux avait péri A Plutarque, qui a copié

Thucydide, remarque aussi qu’on ignora dans le temps, et
qu’on a toujours ignoré depuis , le genre de mort qu’éprow

vèrent ces deux mille hommes 5.
Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons t. Comment pouvait-il être instruit d’une circonstance
que n’avait pu connaître un historien tel que Thucydide, qui
vivait dans le temps ou cette scène barbare s’était passée?
Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits, qu’il faut

soigneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de deux causes différentes ; l’un, l’affranchissement de deux mille Hilotes ;

l’autre, la mort de ces Bilctes. La liberté leur lut certainement accordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est
certain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort par un décret
émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se serait

pretée a une si noire trahison; et dans ce cas particulier, on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les

fers de ces Hiiotes que pour les armer et les envoyer en
Thrace. Les Éphores ,’ vers le même temps , tirent partir pour
l’armée de Brasidas mille autres Hilotes 7; comme ces déta-

chements sortaient de Sparte quelquefois pendant la nuit 5,
le peuple dut croire que les deux mille qu’il avait délivrés
de la servitude s’étaient rendus à leur destination , et lorsqu’il reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader que les
magistrats, convaincus qu’ils avalent conspiré contre l’Etat,
les avaient fait mourir en secret , ou s’étaient contentés de les
bannir des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir
aujourd’hui un fait qui, du temps de Thucydide , était resté
dans l’obscurité. Il me suffit de montrer que ce n’est pas a

la nation qu’on doit imputer le crime, mais plutôt à la
fausse politique des éphores qui étaient en place, et qui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédé.
casseurs, prétendaient sans doute que tout est permis quand

il s’agit du salut de l’État, car il faut observer que les un]c.1965 de justice et de morale commençaient alors a s’allérer.

projet et sur la difficulté de l’exécution, et qu’on juge. Le

même auteur ajoute qu’on punissait les maitres qui ne mutilaient pas ceux de leurs Hilotes qui naissaient avec une forte
constitution 1.115 étaient donc estropiés. tous ces Hilotes
qu’on enrôlait, et qui servaient avec tant de distinction dans
les armées?
Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un

peuple par des exemples particuliers qui ont frappé un
voyageur» 0l1 qu’on a cités a un historien. Quand Plutarque

avance que pour donner aux enfants des Spartiates de l’hor-

reur pour l’ivresse, on exposait a leurs yeux un Hilote a
qui le vin avait fait perdre la raison 3, j’ai lieu de penser
qu’il a pris un cas particulier pour la règle générale, ou du

moins qu’il a confondu en cette occasion les Bibles avec
les esclaves domestiques, dont l’état était fort inférieur a
celui des premiers. Mais j’ajoute une foi entière a Plutarque,
quand il assure qu’il était défendu aux Hilotes de chanter
les poésies d’AIcman et de Terpandre t; en effet, ces poésies
inspirant l’amour de la gloire et de la liberté, il était d’une

sage politique de les interdire a des hommes dont on avait
tant de raison de redouter le courage.
NOTE LXl’V, CHAPITRE xnv.
Sur l’établissement des Éphores. (Page 336.)

La plupart des auteurs rapportent. cet établisse ment a
Théopompe], qui régnait environ un siècle après Lycurgue.
Telle est l’opinion d’AristOte 5 , de Plutarque 6 , de Cicéron 7 ,

de Valère Maxime a, de Dion Chrysostome 9. On peut joindre
à cette liste Xénophon , qui semble attribuer l’origine de cette

magistrature aux principaux citoyens de Lacédémone N,
et Eusèbe, qui, dans sa chronique, la place au temps ou régnait Théopompe Il.
Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention

qu’on y distingue dis dates assez précises. Suivant Plutarque, le roi Cléomène [Il disait à l’assemblée générale de la
nation : a Lycurgue s’était contenté d’associer aux deux rois

a un corps de sénateurs. Pendant longtemps, la républi« que ne connut pas d’autre magistrature. La guerre de Mes-

a sénie (du temps de Théopompe) se prolongeant de plus
« en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de
n rendre la justice a des éphores, qui nestor-eut d’abord que

« leurs ministres. Mais dans la suite, les successeurs de ces
a magistrats usurpèrent l’autorité , et ce tut un d’entre aux,
a nommé Astércpus. qui les rendit indépendants l2. u

Platon l3 fait mention de trois causes qui ont empêché à
Lacédémone la royauté de dégénérer en despotiSme. Voici

les deux dernières : a Un homme animé d’un esprit divin
a (c’est Lycurgue) limita la puîssanœ des rois par celle du

a sénat. Ensuite un autre sauveur balança heureusement
a l’autorité des rois et d sénateurs par celle des éphores. n

Ce sauveur, dont parle ici Platon, ne peut être que Théopompe.
D’un autre côté, Hérodote", Platon l5, et un ancien auteur,

l Myr. ap. Athen. lib. u, p. ou. ,
î id. ibid. Spanh. in Aristoph. Plut. v. a.

3 Plut. in Lyc. t. l , p. s1. ld. instit. Lacon. t. a, p. ses.

t Plut. in Lyc. t. 1,p. a1. I

s De rep. lib. a, cap. u , t. a, p.411.
a in Lyc. t. l , p. sa. hi. ad princ. in crud. t. a, p. 119.

7 De les. lib. a, cap. 1, t. s, p. m.

t Pausan. lib. a, cap. se, p. au.
î ld. lbid. cap. sa, p. m.

3 Herodot. lib. 4, cap. ne.
’ Thlwyd. lib. 4, cap. un.

5 Plut. in Lyc. t. l , p. se.
a Diod. Sic. lib. I2, p, M1.
7 ld. ihld.
il Hercdot. lib. a, cap. l0.

3 Lib. 4, cap. l, extern. n° a.
9 Orat. ne, p. ces.
l0 ne rep. Laccd. p. ces.
H Euseb. chron. lib. a. p. un. Frér. Démis. de la cluonoi. p. un.

l1 Plut. in Agid. t. a , p. m.
l3 De les. lib. s, t. e, p. est.
Il Lib. l , cap. se.

li Eplst. a t. a, p. au.
42.
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nommé Satyrus t, regardent Lycurgue comme l’instituteur

de les donner pendant leur vie , ni de les léguer par leur les.
tament a qui ils voulaient’. Je ne crois pas que Lycurgue

Je réponds que , suivant Héraclide. de. Pont, qui vivait peu
de temps après Platon , quelques écrivains attribuaient a Lycurgue tous les règlements relatifs au gouvernement de Lacé-

des éphores. l

ail jamais accordé cette permission. Ce fut l’éphore Epiladès

démone 3. les deux passages de Platon que j’ai cités nous en

tant plus inconcevable que ce philosophe écrivait très-peu de

offrent un exemple sensible. Dans sa huitième lettre 3, il

temps après Epitadès. h

avance en général , que Lycurgue établit et les sénateurs et

les éphores; tandis que dans son traité des lois 4, ou il a
détaillé le fait, il donne à ces deux corps de magistrats deux
origines différentes.
L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion ,
si elle n’était fortifiée par celle d’Hérodote. Je ne dirai pas

avec Marsham 5, que le mot Éphore: s’est glissé dans le

texte de ce dernier auteur; mais je dirai que son témoignage
peut se concilier avec ceux des autres écrivains G.
Il parait que l’éphorat était une magistrature depuis long-

temps connue de plusieurs peuples du Péloponèse, et entre
autres des Messéniens 7 : elle devait l’etre des anciens habi-

tants de la Laconie, puisque les éphores, a l’occasion des
nouvelles lois de Lycurgue , soulevèrent le peuple contre lui a.
De plus, Lycurgue avait, en (melque façon, modelé la constitution de Sparte sur celle de Crète; or les Crétois avaient
des magistrats principaux qui s’appelaient Cames, et qu’Aristote compare aux éphores de Lacédémone 9. Enfin la pludes auteurs que j’ai cités d’abord , ne parlent pas de
J’éphorat, comme d’une magistrature nouvellement instituée

par Théopompe , mais comme d’un frein que ce prince mit

qui, pour frustrer son fils de sa succession, lit passer le
décret qui a donné lieu à la critique d’Aristote 1; critique d’au-

Scion avait permis d’épouser sa sœur consanguine et non
sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très-bien prouvé que Solen avait voulu , par cette loi, empêcher que les deux époux
ne réunissent sur leurs tètes deux hérédités 3; ce qui pour-

rait arriver, si un frère et une sœur de meme mère se
mariaient ensemble , puisque l’un pourrait recueillir la succession du premier mari de sa mère, et l’autre celle du second mari. M. de Montesquieu observe que la loi était conforme à l’esprit des républiques Grecques; et il s’oppose a

un passage de Philon, qui dit que Lycurgue avait permis

le mame des enfants utérins t, c’est-a-dire, celui que contracteraient un fils et une tille de même mère et de deux pères
différents. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu
répond que, suivant Strabonà, lorsqu’à Lacédémone une

sœur épousait son frère, elle lui apportait en dot la moitié

de la portion qui revenait a ce frere. Mais Strabon en cet
endroit parle, d’après l’historien Éphore, des lois de Crète,
et non de celles de Lacédémone; et quoiqu’il reconnaisse avec

cet historien que ces dernières sont en partie tirées de celles
de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle

Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà établis

dont il s’agit maintenant. Je dis plus , c’est qu’il ne pouvait
pas , dans son système , décerner pour dot a la sœur la moitié
des biens du frère, puisqu’il avaitvdéfendu les dots.

avant lui , et que Théopompe leur accorda des prérogatives
qui firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

reçue à Lacédémone. je ne crois pas qu’on doive l’appliquer

a la puissance des rois. Il est donc très-vraisemblable que

NOTE LXV, comme val.
Sur le partage des terres fait par Lycurgue. (Page 34E.)

Plutarque cite trois opinions sur ce partage. Suivant la

première, Lycurgue divisa tous les biens de la Laconie en
trenteneuf mille portions , dont neuf mille furent accordées
aux habitants de Sparte. Suivant la seconde, il ne donna aux
Spartiates que six mille portions , auxquelles le roi Polydore,
qui termina, quelque temps après, la première guerre de

Messénie, en ajouta trois mille autres. Suivant la troisième
.opinion, deces neuf mille portions , les Spartiates en avaient

En supposant même que la loi citée par Strabon fût
au passage de Philon. Cet auteur dit qu’a Lacédémone
il était permis d’épouser sa sœur utérine, et non sa sœur

consanguine. M. de Montesquieu l’interprète ainsi : a Pour
’n empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât
« dans celle du frère , on donnait en dot a la sœur la moitié

uCette
duexplication
biensuppose
dudeuxfrère.
choses z 1°n
qu’illfallait nécessairement constituer une dot a la tille , et cela est contraire
aux lois de Lacédémone; 2° que cette sœur renonçait à la

succession de son père pour partager celle que son frère avait
reçue du sien. Je réponds que si la sœur était tille unique,

reçu la moitié de Lycurgue, et l’autre moitié de Polydore "L

elle devait hériter du bien de son père, et ne pouvait pas y
renoncer; si elle avait un frère du même lit, c’était a lui

J’ai embrassé la première opinion, parce que Plutarque,
qui était à portée de consulter beaucoup d’ouvrages que

d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on
ne risquait pas d’accumuler deux héritages.

nous avons perdus , semble l’avoir préférée. Cependant je ne

rejette poiï les autres. Il parait en effet que du temps de
Polydore, arriva quelque accroissement aux lots échus
aux Spartiates. Un, fragment des poésies de Tyrtée nous ap-

prend que le peuple de Sparte demandait alors un nouveau

partage des terres il. On raconte aussi que Polydore dit,
en partant pour la Messénie, qu’il allait dans un pays qui
n’avait pas encore été partagé I1 Enfin la conquête de la Mes-

sénie dut introduire parmi les Spartiates une augmentation
de fortune.
Tout ceci entraînerait de longues discussions : je passe à
deux inadvertances qui paraissent avoir échappé à deux hom-

mes qui [ont honoré leur siècle et leur nation, Aristote et
Montesquieu.
Aristote dit que. le législateur de Lacédémone avait très-

bien fait, lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre
leurs portions; mais qu’il n’aurait pas du leur permettre
I Ding. Laert. lib r , 5 se.
11 Horaclld. de polit. tu antiq. Græc. t. s,p. sans.

3 Plauepist. a, t. a, p. su.
a ld. t. a, p. est.

à Chron. Ægypt. p. son.
6 Fuir. Défens. de la Chronol. p. ne.

* Polyb. 1th. A, p. m.
l Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 221.

t Arlstot. de rep. mu, cap. se, t. l, p. ses.
t0 Plut. in Lyc. t. l , p. se.

l! Aristot de rep. lib. a, cap. a, p. ses.
datant apophm Lacon. t. s , p. 23].

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens , on ne serait point embarrassé de l’expliquer
en partie : par exemple, une mère qui avait eu d’un premier
mari une fille unique, et d’un second plusieurs enfants mâ-

les, pouvait sans doute marier cette fille avec l’un des

puînés du second lit, parce que ce puîné n’avait point de por-

tion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur
utérine. Si c’est la ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de

peine à l’entendre; mais quand il ajoute qu’on ne pouvait
épouser sa sœur consanguine , je ne l’entends plus , parce que

je ne vois aucune raison tirée du partage des biens, qui dût
prohiber ces sortes de mariages.

NOTE LXVI, CHAPITRE xnvn.
Sur la Cryptie. (Page 348.)
Je parle ici de la cryptie , que l’on rend communément par
le mot embuscade, et que l’on a presque toujours confondue

avec
chasse
Hilotes.
Suivantla
Héraclide
de Pont,aux
qui vivait
peu de temps Iapl’ès
le voyage du jeune Anacharsis en Grèce, et Plutarque (10’
n’a Vécu que quelques siècles après, on ordonnait de temP5

en temps, aux jeunes gens de se répandre dans la campagm’

l Arlstot. de rep. lib. a, cap. a, p. ses.
1 Plut. in Agld. t. l , p. un.
a Esprit des Lola, liv. a, chap. a.
s Phil. Jud. de spee. p. 719.
5 Strab. lib. lb, p. un.
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de poignards, de se cacher pendant le jour en des

couverts , d’en sortir la nuit pour égorger les Bilotes qu’ils

Joignons a ces deux témoignages celui d’Aristote, qui,
dans un passage conservé par Plutarque , nous apprend qu’en

entrant en place, les éphores déclaraient la guerre aux lii-
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d’attention. Selon Plutarque’, Aristote rapportait à Lycurgue
l’établissement de la cryptie; et comme l’historien, suivant

l’erreur de son temps , confond en ont endroit la cryptie avec
la chasse aux Hilotes , on pourrait croire qu’Aristote les confondait aussi; mais ce ne serait qu’une présomption. Nous
ignorons si Aristote , dans le passage dont il s’agit , expliquait

lotes, afin qu’on put les tuer impunement’. Rien ne prouve

les fonctions des cryptes, et il parait que Plutarque ne l’a

que ce décret tut autorisé par les lors, de Lycurgue, et tout
nous persuade qu’il était accompagne de correctifs : car la

cité que pour le réfuter : car il dit, quelques lignes aprèsz ,

république n’a jamais pu déclarer une guerre effectivelet con-

devait être fort postérieure aux lois de Lycurgue. Plutarque

tinue a des hommes qui seuls cultivaient et affermaient les
terres, qui servaient dans les armées et sur les flottes, et qu1
souvent étaient mis au nombre des citoyens. L’ordonnance
des éphores ne pouvait donc avoir d’autre but que de sous-

traire à la justice le Spartiate qur aurait eu le malheur de
tuer un Hllote. De ce qu’un homme a sur un autre le droit
de vie et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.
Examinons maintenant, 1° quel était l’objet de la cryptie;
2° silos lois de Lycurgue ont établi la chasse aux Hilotes.
1° Platona veut que, dans un État bien gouverné, les jeunes gens sortant de l’enfance, parcourent pendant deuxnans
le pays , les armes a la main , bravant lesrigueurs de l’hiver
et de l’été, menant une vie dure, et soumis à une exacte discipline. Quelque nom, ajoute-Hi , qu’on donne a ces jeunes

gens, soit (Typtes, soit agronomes, ou inspecteurs des champs,
ils apprendront a connaître le pays et à le garder..Comm.e

que l’origine de la cryptie, telle qu’il la concevait lui-mémé ,

n’est pas toujours exact dans les détails des faits , et je pourrais prouver a cette occasion que sa mémoire l’a plus d’une
fois égaré. Voila toutes les autorités auxquelles j’avais à ré-

pondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se concilie.

aisément. Suivant Aristote, la cryptie fut instituée par Ly- l
curgue. Platon en explique l’objet, et la croit très-utile Lorsque les mœurs de Sparte s’altérèrent, la jeunesse de Sparte

abusa de cet exercice, pour se livrer, dit-on, a des cruautés
horribles. Je suis si éloigné de les Justifier, que je soupçonne
(l’exagération le récit qu’on nous en a fait. Qui nous a dit
que les Hilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir? 1° Le
temps de la cryptie était peut-étre fixé; 2° il était difficile

que les jeunes gens se répandissent, sans être aperçus, dans
un pays couvert d’Hilotes, intéressés à les surveiller; 3° il

la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est v1-

ne l’était pas moins que les particuliers de Sparte, qui tiraient leur subsistance du produit de leurs terres, n’avertis-

sible que Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage
suivant ne laisse aucun doute a cet egard. il est tiré du même

sent pas les Hilotes leurs fermiers , du danger qui les mena-

traité que le précédent t. Un Lacédémonien, que Platon intro-

jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit

çait. Dans tous ces cas, les Hilotes n’avaient qu’à laisser les

a usage pour nous familiariser avec la douleur z nous som-

renfermés chez eux.
J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière dont j’ai
expliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pensé

u mes obligés de marcher l’hiver nu-pieds, de dormir sans

aussi qu’il n’était nullement nécessaire de faire les hommes

u couverture, de nous servir nous-mêmes, sans le secours

plus méchants qu’ils ne le sont, et d’avancer sans preuve

« de nos esclaves , et de courir de coté et d’autre dans la cam-

qu’un législateur sage avait ordonné des cruautés.

duit dans son dialogue, s’exprime en ces termes : u Nous
a avons un exercice nommé cryptie qui est d’un merveilleux

a pagne , soit de nuit, soit de jour. v . l

La correspondance de ces deux passages est senstble; ils

expliquent très-nettement l’objet de la cryptie, et l’on doit
observer qu’il n’y est pas dit un mot de la chasse aux H110tes. il n’en est pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous
restent d’Aristole , ni dans ceux de Thucydide, de Xénophon,
d’lsocrate et de plusieurs écrivains du même siècle, quoiqu’on y fasse souvent mention des révoltes et des désertions
des Hilotes, qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois
de Lycurgue et les usages des Lacédémoniens. J’insiste d’au-

NOTE LXVII , CHAPITRE van.
Sur le choix d’une épouse parmi les Spartiates. (Page 348.)

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce,
parce que, suivant la différence des temps, ces usages ont
varié. Il parait qu’a Sparte les mariages se réglaient sur le

choix des époux , ou sur celui de leurs parents. Je citerai
l’exemple de Lysander, qui, avant de mourir, avait fiancé ses
deux tilles à deux citoyens de Lacédémone 3. Je citerai encore

tant plus sur cette preuve négative, que quelques-uns de ces

une loi qui permettait de poursuivre en justice celui qui avait

auteurs étaient d’Athènes, et vivaient dans une république

fait un mariage peu convenable t. D’un autre côté , un auteur
ancien, nommé Hermippus 5 , rapportait qu’à Lacédémone

qui traitait les esclaves avec la plus grande humanité; je
crois pouvoir conclure de ces réflexions , que juSqu’au temps
environ ou Platon écrivait son traité des lois , la cryptie n’é-

tait pas destinée a verser le sang des Hilotes.
C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’ac-

coutumaient aux opérations militaires, battaient la campagne, se tenaient en embuscade les armes à la main, comme
s’ils étaient en présence de l’ennemi, et sortant de leur re-

traite pendant la nuit, repoussaient ceux des Hilotes qu’ils
trouvaient sur leur chemin. J e pense que peu de temps après

la mort de Platon, les lois ayant perdu de leurs forces , des
jeunes gens mirent à mort des nilotes qui leur opposaient

on enfermait dans un lieu obscur les tilles à marier, et que
chaque jeune homme y prenait au hasard celle qu’il devait
épouser. On pourrait supposer, par voie de conciliation, que
Lycurgue avait en effet établi la loi dont parlait Hermippus ,
et qu’on s’en était écarté dans la suite. Platon l’avait en quel-

que manière adoptée dans sa république 6.

NOTE LXVIlI , enserres xrvu. ’ ’
A quel âge on se mariait à Lacédémone. (Page 348.)

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger des ma-

trop de résistance, et donnèrent peut-être lieu au décret des

riages prématurés. Hésiode 7 veut que Page du garçon ne soit

éphores que j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour

pas trop audessous de trente ans. Quant à celui des filles, quoi-

en jour, on confondit dans la suite la cryptie avec la chasse

que le texte ne soit pas clair, il parait le fixer s quinze ans.

des allouas.
2.- Passons à la seconde question. Cette chasse fut-elle or-

Platon, dans sa république 9, exige que les hommes ne se marient qu’a trente ans, et les femmes à vingt. Suivant Aristote 9,

donnée par Lycurgue ’I

les hommes doivent avoir environ trente sept-ans, les femmes

,..--.

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait a
ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur

postérieur a Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus

I Hamel. de polit. inanttq. Græc.t. a, P un. Plut. inLyr. t. l ,

p. se.
3 Plut. tu bye. t. r , p. 51.
3 Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 1er.

t tu. ibid. lib. l , p. en.

1 Plut. in Lyc. t. l , p. se. je.

2 ld. me. t. a, p. in.

a la. ln Lys. t. t , p. (si. ; i Ë;

l Id. ibid. l li ,
5 Hermipp. ap. Athen. lib. la, p. ses. ;
s Plat. de rep. lib. s, t..2,p. «tu. A a ’
7 Heslcd. op. et dies, v. ces.
a Plat. de rep. lib. a, t. a, p. un).
9 Aristotqde rep. llb. 1, cap. le, t. a, p. «a.

NOTES.

662
a peu près dix-huit. Je pense qu’a Sparte c’était trente ans

pour les hommes, et vingt ans pour les femmes : deux rai-

faveur de la première opinion; j’y joindrai celles qui sont
favorables à la seconde.

sons appuient cette conjecture. l° C’est l’âge que prescrit
Pluton, qui a copié beaucoup de lois de Lycurgue; 2° les Sparv

mont, de la Messe’nie et de la Laconie l , on avait gravé les

tiates n’avaient droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’à

noms des rois de Lacédémone , ceux des sénateurs , des épho-

Page de trente ans I; ce qui semble supposer qu’avant ce

1° Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Four-

res, des officiers militaires, et dedifférents corps de magistrats.

terme ils ne pouvaient pas être regardés comme chefs de fa-

On y voit six chefs de mura. Ces inscriptions , qui remontent

nille.

au huitième siècle avant J. C. n’étant postérieures à Lycurgue

NOTE LXIX, enserras aux;
Sur lesfétea d’Hyacinllçe. (Page 357.)

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourment avait découvertes en Laconie ’, il en est deux qui sont du septième,
et peut-étre même de la tin du huitième siècle avant I. C.
Au nom du légat ou du chef d’une députation solennelle
IlPEEBEl’X , elles joignent les noms de plusieurs magistrats ,

et ceux des jeunes garçons et des jeunes tilles qui avaient
figuré dans les chœurs. et qui sur l’un de ces monuments

sont nommés Hyalcades. Cette expression, suivant Besy-

chics3 désignait parmi les Spartiates des chœurs d’enfants.
J’ai pensé qu’il était question ici de la pompe des Hyacinthes.

Il faut observer que parmi les jeunes tilles qui composaient
un des chœurs, entrouvre le nom de Lycorias, fille de Zeuxidamus, roi de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant

J. C. , .

NpTE LXX, CHAPITRE L.

Sur la composition des armées parmi les Lacédémoniens.
(Page 357.)

Il est très-difficile et peut-être impossible de donner une
juste idée de cette composition. Comme elle variait souvent,
les auteurs anciens, sans entrer dans des détails , se sont contentés de rapporter des faits; et dans la suite, on a pris des
faits particuliers pour des règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes nommées MOPAI ou MOIPAI , c’est-a-dire , parties ou divisions.

que d’environ cent trente ans , on est fondé à croire que le
législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six
mem. Mais on se trouve arrêté par une assez grande difficulté.

Avant les six chefs de mina , les inscriptions placent les six
chefs de lochas. Ainsi, non-seulement les premiers, c’est-à-

dire les chefs des mon. étaient subordonnés à ceux des
lochas : mais les uns et les autres étaient égaux en nombre;
et telle n’était pas la compositionrqui subsistait du temps de
Thucydide et de Xénophon.

2° Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la cavalerie et l’infanterie pesante en six mon: 3. Ce passage est

conforme aux inscriptions précédentes. ’

3° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut envoyé
en Phocide. avec quatre mura 3; s’il n’y en avait que cinq , il

n’en restait qu’une a Lacédémone. Quelque temps après se

donna la bataille de Leuctres. Les troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelles levées , et qu’on les tira surtout des deux mura qui étaient res-

tées à Sparte 4. Il y en avait donc six en tout.
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en admettre une de moins. 1° Aristote , cité par Harpocration, n’en comptait que cinq , s’il faut s’en rapporter a l’édi-

tion de Maussac , qui porte Havre 5. Il est vrai que ce mot ne
se trouve pas dans l’édition de Gronovius , et que dans quelques manuscrits d’Harpocration il est remplacé par une let-

tre numérale qui désrgne six 6. Mais cette lettre a tant de
ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq, qu’il
était facile de prendrel’une pour l’autre. Deux passages d’Hé-

la pentecostys, l’énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai

sychius prouvent que quelques copistes d’Harpocration ont
fait cette méprise. Dans le premier il est dit que, suivant Aris-

cru pouvoir comparer la mura au régiment; le lochas au

tote, le lochas s’appelait mura parmi les lacédémoniens 7; et

ces rapports fussent exacts; dans cette note, je conserverai
les noms grecs, au risque de les mettre au singulier, quand

suivant Hésychius, Aristote ne donnait aux Lacédémoniens

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? le tachas ,
bataillon; i’e’nomotie à la compagnie, sans prétendre que

ils devraient être au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler sont clairement

dans le second, que, suivant Aristote, les Lacédémoniens
avaient cinq lochas t, ou le mot est tout au long , Havre. Donc,

que cinq mura.
2° Diodore de Sicile 9 raconte qu’Agésilas était à la tète de

exposées par Xénophon 4, qui vivait au temps ou je place le

dix-huit mille hommes, dont faisaient partie les cinq mon,

voyage du jeune Anacharsis. fi Chaque mord, dit-il , a pour
s officier un polémarque, quatre chefs de lochas, huit chefs

ou simplement, cinq mon; de Lacédémone. Reste a savoir
si en cet endroit il faut admettre ou supprimer l’article. Rhodoman, dans son édition , ra porte ainsi le passage : a»! nom
on Aanôzipovwi (ou Aune atuowwv) Havre ponçai. M. Bé-

n de pentecostus, seize chefs d’énomoüu. n Ainsi chaque

mon confient quatre lochas ;chaque lochosdeux pentecostys ;
chaque pentecostys deux énomoties. Il faut observer que Xénophon nous présente ici une règle générale , règle confirmée

par ce passage de Thucydide. le roi donne l’ordre aux palé-

marques, ceux-ci le donnent aux lochuyes, ces derniers aux
pentecontatéres, ceuxslà aux énomotarques, qui le font passer

lieu de faire marcher les 5.
mm, on
aQuelquefois,
leursauénomolies
I en de-

tachait quelque lochas 0. Dans la première bataille de Mantinée, gagnée par les Lacédémoniens, l’an us avant J. C.
leur armée , sous les ordres du roi Agis , était partagée en sept

lochas. Chaque fachos, dit Thucydide 7, comprenait quatre

pentecostys, etchaque microstys quatre émanes. ici la
composition du lochas diffère de celle que lui attribue Xénophon; mais les cirrnnstances n’étaient pas les mêmes.

Xénophon parlait en gênerai de la formation de la mura , lorsque toutes les parties en étaient réunies; Thucydide, d’un
ces particulier, et des lochas séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mont? Les uns en admettent six, et
les autres cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en
I Lib. argum. declam.ss, p. ses.
1 Inscript. Fourm. in bibl. reg.
3 Hesych. in YaÀx.

l Xenoph. de œp. Laced. p. ses.
s Thucyd. lib. a, cap. se.
I Xenoph. hisl. Græc. lib. s, p. au; lib. 1, p. 686.
1 Thucyd. lib. s , cap. a.

jot a bien voulu a ma prière consulter les manuscrits de la
bibliothèque du roi. Des douze qu’elle possède, cinq seulement contiennent le passage en question, et présentent l’ ticle a: avec le nom des lacédémoniens au nominatif ou au
génitif. Ils sont donc conformes à l’édition de Rhodoman; et
par un changement aussi léger qu’indispensable , ils donnent
cette leçon déjà proposée par Meursius : au Acnôaipowmv

[lem palpoit , les cinq mon: de Lacédémone. Ce passage
ainsi rétabli, se concilie parfaitement avec celui d’Aristote.
a" J’ai dit dans le texte de mon ouvrage , que les Spartiates
étaient divisés en cinq tribus. Il est naturel de penser qu’ils

étaient enrôlés en autant de corps de milice, qui tiraient
leur dénomination de ces tribus. En effet Hérodote dit positivement qu’a la bataille de Platée, il y avait un corps de
Pitanates "I, et nous avons vu que les Plianates formaient une
des tribus de Lacédémone.
l Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 15, p. ses.

a Xenoph. de rep. Laced. p. ses.

3 id. hisl. Græc. une, p. ne.
A ld. ibid. p. s91.

s Harpocr. in Mo .

s Maussac. ibid. surs. lect. Attic. lib. l, cap. 10.
1 Hesych. in Mopa.
a hl. in Ac on.
in Diod. Sic. lb. sa, p. son.
in Herodot. lib. 9, cap. sa.
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Cependant, comme ce ne sont ici que des probabilités, et
que le témoignage de Xén0phon est précis , nous dirons avec
M enrsius 1, que l’historien grec a compté parmi les mon; le
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sept cents, suivant Callisthène; de neuf cents, suivant Polybe 1 ;
de trois cents, de cinq cents, de sept Cents , suivant d’autres î.
Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’o-

vince située sur les confins de i’Arcadie et de la Laconie 2.

pinions aux changements qu’avait éprouvés la mura cn ditférents siècles, qu’aux circonstances qui engageaient à met-

Elle avait été longtemps soumise aux Spartiates; elle leur

tre sur pied plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates

corps des Scirites, ainsi nommés de la Sciritide, petite profut ensuite enlevée par Epaminondas , qui l’unit à i’Arcadie.

étaient inscrits dans une des more. S’agissait-il d’une expédi-

De la vient que parmi les écrivains postérieurs, les uns ont

tion, les Ephorcs faisaient annoncer par un héraut, que les

regardé les Scirites comme une milice Lacédémonienne 3, les

citoyens, depuis Page de puberté, c’est-adire depuis Page

autres comme un corps de troupes Arcadiennes t.

de vingt ans jusqu’à tel age , se présenteraient pour servir à.

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates , ils les suivaient
dans presque toutes leurs expéditions, quelquefois au nombre
de six cents 5. Dans une bataille, ils étaient placés à l’aile

En voici un exemple frappant : A la bataille de Leuctres le

gauche , et ne se mêlaient point avec les autres mon: a. Quelquefois on les tenait en réserve pour soutenir successivement
les divisions qui commençaientà plier 7. Pendant la nuit, ils
gardaient le camp , et leur vigilance empêchait les soldats de

jusqu’à trente-cinq ans 4. Après la perte de la bataille, les

s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue luivméme qui les

qui étaient restées à Lacédémone, tous les citoyens âgés de

avait chargés de ce soin 9. Cette milice existait donc du temps
de ce législateur; il avait donc établi six corps de troupes,

qui faisaient la campagne , n’étaient souvent que des détache-

savoir, cinq mon proprement dites, dans lesquel.es entraient
les Spartiates , et ensuite la cohorte des Soir-iles, qui n’étant

roi Cléombrote avait quatre marc, commandées par autant
de Wlémal’ques , et composées de citoyens âgés depuis vingt

Ephores ordonnèrent de nouvelles levées. On tit marcher
tous ceux des même mm qui étaient âgés depuis trentecinq jusqu’à quarante ans; et l’on choisit, dans les deux mon:

vingt à quarante ans 5. il suit de la que ces portions de mon;

ments plus ou moins nombreux du corps entier.
Nous n’avons ni l’ouvrage d’prore, qui donnait a la mon;

pas composée de Spartiates, différait essentiellement des

cinq cents hommes; ni celui de Callisthène, qui lui en don-

mon proprement dites, mais qui néanmoins pouvait etre

nait sept cents; ni l’endroit de Polybe, ou il la portait jusqu’à

qualifiée de ce nom , puisqu’elle faisait partie de la constitu-

tion militaire établie par Lycurgue.
S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme

Xénophon le fait entendre 9, on ne sera plus surpris que le
même historien ait avancé que Lycurgue institua six marc,
tout pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante l°. Alors
nous dirons qu’il y avait cinq mura d’oplites Spartiates, et une
sixième composée de cavaliers Scirites.
D’après les notions précédentes , il est visible que si des an-

ciens ont paru quelquefois confondre la mon; avec le lochas,

ce ne peut élre que par inadvertance ou par un abus de
mots, en prenant la partie pour le tout. Le savant Meursius ,
qui ne veut pas distinguer ces deux corps, n’aipour lui que
quelques faibles témoignages, auxquels on peut opposer des

neuf cents; mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs
calculs n’avaient pour objet que des cas particuliers, et que
Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez (l’exactitude,

lorsqu’il a dit absolument que chaque mon; était composée

de cinq cents hommes 6.
Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de soldats
qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la mord. Thucydide observe7 que, par les soins que prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs opérations , on ignora le nombre des
troupes qu’ils avaient a la première bataille de Mantinée;
mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire une idée d’après le

calcul suivant z Le roi Agis était à la tète de sept lochas;
chaque lochas renfermait quatre pentecostys ; chaque pente-

faits incontestables. Si, comme le prétend Meursius, il n’y avait

costys , quatre énomoties; chaque c’nomotie tut rangée sur
quatre de front, et en général sur huit de profondeur.

que cinq mura, il ne devait y avoir que cinq lochas. Cependant nous venons de voir que le roi Agis avait sept lochas

i’e’nqmotie fut de trente-deux hommes , la pentecostys de cent

dans son armée V ; et l’on peut ajouter qu’en une autre occa-

vingt-huit, le lochas de cinq cent douze. Nous en concluons

sion le roi Archidamus était a la tète de douze lochas W.

Si chaque mon: prenait le nom de sa tribu, il est naturel de

De ce passage le scholiaste conclut que, dans cette occasion,
a notre tour, que si le lochas avait toujours été sur le même
pied, l’historien se serait contenté d’annoncer que les Lacé-

démoniens avaient sept lochas, sans être obligé de recourir

penser que les quatre lochas de chaque more avaient des
noms particuliers; et nous savons, par Hésychius, que les

a la voie du calcul.

1033. Delà nous conjecturons que les Crotanes, qui, suivant
Pausanias", faisaient partie des Pitanates, n’étaient autre

stable. A la bataille dont je viens de parler, elles étaient en

Lacédémoniens donnaient à l’un de leurs lochas le nom d’étia-

chose qu’un des lochas qui formaient la marc de cette tribu :
de la peut-etre aussi la critique que Thucydide a faite d’une
expression d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille

de Piatée, Amopharèle commandait le lochos des Pitanates le,
Thùcydide observe qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de

corps de milice qui fût ainsi nommé l5, parce que, suivant les

apparences , on disait la marc et non le lochas des Pitanates.
De combien de soldats la mon: était elle composée? De cinq

cents hommes, suivant Éphore Il et Diodore de Sicile "J; ide

Les énomoties n’étaient pas non plus fixées d’une manière

général de trente-deux hommes chacune : elles étaient de
ironisa-six à celle de Leuctres; et Suidas les réduit a vingt-

cinq .
NOTE LXXI, CHAPITRE u.
Sur les sommes d’argent introduites à Lacédéme

par Lyaander. (Page ses.)
Diodore de siciie9 rapporte qu’après la prise de Sestue,
ville de l’Hellespont, Lysander fit transportenàlacédémonef

par Gylippe , beaucoup de dépouilles , et une somme de
mille cinq cents talents, c’est-Mire huit millions cent mille

l Meurs. lect. Attic. lib. i, cap. ne,

nitres. Après la prise d’Athènes , Lysauder, de retour à LaceL

î Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 001. I

démone , remit aux magistrats, entre autres objets précieux ,

3 Schol. Thucyd. in lib. a, cap. 67.
4 Hesych. in Script-r.
5 Thucyd. lib. a, cap. sa.
8 ld. ibid. cap. 61.
7 Diod. Sic. lib. la , p. :550.
8 Xenoph. de rep. Laccd. p. sur.
9 ld. de instit. Cyr. lib. A, p. si.

la ld. de rep. Laced. p. ses.
il Thucyd. lib. a, cap. sa.
l2 Xenoph. hist. Gram. lib. 7, p. sac.
l3 Hesych. in E840).
il Pausan. lib. a, cap. il, p. aco.
15 Hérodot. lib. 9, cap. sa.

l6 Thucyd. lib. l , cap en.
l7 Plut. in Pelopid. t. i, p. ses,
l3 Diod. sic. lib. le, p. :30.

quatre cent quatre-vingts talents, qui lui restaient des sommes
fournies par le jeune Cyrus w. S’il faut distinguerces diverses
sommes, il s’ensuivra que Lysander avait apporté de son expé-

I Plut. in Pelopid. t. l , p. ses. ’

2 Etymoi. magn. in Moip. Ulpian. in Demosth. Meurs. lect. Ait.
lib. l , cap. la.
à Xenoph. de rep. Laced. p. ses.
4 Id. hist. Græc. p. s19.
5 Id. ibid. p. 591.
a Diod. Sic. lib. les, p. 530.

7 Thucyd. lib. s, cap. sa. p

8 Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. ses. Suid. in vaptor.

9W Xenoph.
Diod.
liist. Sic.
Græc. lib.lib.
a, p. ses.la, p. m. .4 .
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NOTE LXXV, CHAPITRE un.

ditlon, en argent comptant, dix-neuf cent quatre-vingts talents, c’est à-dire dix millions six cent quatre-vingt-douze
mille livres.

NOTE LXXII, CHAPITRE Lu.

Sur la. cessation des sacrifices humains. (Page 369.)

Sur la définition de l’homme. (Page 397.)

Porphyre, dans son introduction à la doctrine des Périputétlciens, définit l’homme un animal raisonnable et mortel ’-

Je n’ai pas trouvé cette définition dans les ouvrages qui nous

restent d’Arislote. Peut-être en avait-il fait usage dans ceux

J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie
dans le quatrième siècle avant l. C. On pourrait m’opposer

que nous avons perdus; peut-étre nel’avait-ll jamais employée.

un passage de Porphyre, qui vivait six cents ans après. Il

philosophes , avaient adoptée , et qui n’est autre chose que l’é-

dit en effet que l’usage de ces sacrifices subsistait encore en
Arcadie et a Carthage I. Cet auteur rapporte dans son ouvrage

Cependant, comme alors on admettait une différence réelle

beaucoup de détails empruntés d’un traité que nous n’avons

entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonna-

Il en rapporte souvent une autre, que Platon , ainsi que divers
numération de quelques qualités extérieures de l’homme!

plus . et que Théophraste avait composé. Mais comme il aver-

bles3, on pourrait demander pourquoi les philosophes n’a-

lll’ qu’il avait ajouté certaines choses a ce qu’il citait de Théo-

vaient pas généralement choisi la faculté de raisonner pour

phrnste , nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attribuer le passage que j’examine, et qui se trouve en partie

la dliiérence spécifique de l’homme. Je vais tâcher de répondre
à cette difficulté.

contredit par un autre passage de Porphyre. Il observe en

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal,

effet3, qu’lphicrate abolit les sacrifices humains à Carthage.

désigne l’être vivantt : l’animal raisonnable est donc l’être

il importe peu de savoir si, au lieu d’lphicrate, il ne faut

vivant doué d’intelligence et de raison. Cette définition con-

pas lire Gélon; la contradiction n’en serait pas moins frap-

vient a l’homme, mais plus éminemment encore a la Divi-

pante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand

poids dans celte occasion. Pausanias surtout, qui entre dans

nité; et c’est ce qui avait engagé les pythagoriciens à placer
Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables , c’est-a-dlre

les plus minutieux détails sur les cérémonies religieuses ,

parmi les êtres vivants raisonnables 5. Il fallait donc chercher

aurait-il néglige un. fait de cette importance? et comment

une autre différence qui séparât l’homme de l’Ètre suprême ,

l’aurait-il oublié, lorsqu’en parlant de Lyeaon , roi d’Arca-

et même de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien claire de la

die, il raconte qu’il fut métamorphosé en loup, pour avoir
immolé un enfant 4. Platon , à la vérité 5, dit que ces sacrifices

subsistaient encore chez quelques peuples; mais il ne dit pas
que ce fût parmi les Grecs.

NOTE LXXIII, caserna un.
Sur les droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 393.)
Pendant la guerre du Péloponèse, ces droits étalent affermés

trente-six talents , c’est-à-dlre cent quatre - vingt- quatorze
mille quatre cents livres 6. En y joignant le gain des fermiers ,
on peut porter cette somme à deux cent mille livres, et conclure
de la que le commerce (les Athéniens avec l’étranger était

tous les ans d’environ dix millions de nos livres.

NOTE LXXIV, CHAPITRE LVl.
Sur les contributions des alliés. (Page 394.)
Les quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des
peuples ligués contre les Perses, et que les Athéniens déposaientàla citadelle, formèrent d’abord une somme de dix mille
talents(i) suivant [sucrate 7, ou de neuf mille sept cents (2) suivant Thucydide t. Périclès, pendant son administration , en
avait déposé huit mille’; mais en ayant dépensé trois mille

sept cents, soit pour embellir la ville, soit pour les premières
dépenses du siégé de Potidée, les neuf mille sept cents s’e-

chose définie, et la nature des esprits n’étant pas assez
connue, les philosophes , qui voulurent classer l’homme dans
l’échelle des êtres . s’attacherent par préférence a ses qualités

extérieures. Ils dirent que l’homme est un animal; ce qui
le distinguait de tous les corps inanimés. Ils ajoutèrent suc-

cessivement les mots terrestre, pour le distinguer des animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deuz- pieds, pour

le distinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc; sans plumes, pour ne pas le confondre avec les oiseaux. lit quand
Diogène, par une plaisanterie assez connue, eut montré que
cette définition conviendrait également a un coq et à tout

oiseau dont on aurait arraché les plumes, on prit le parti
d’ajouter a la définition un nouveau caractère, tiré de la

forme des ongles 6. Du temps de Porphyre, pour obvier à
une partie des inconvénients dont j’ai parlé, on définissait

l’homme un animal raisonnable et mortel 7. Nous avons depuis retranché le mot mortel, parce que, suivant l’idée que

le mot animal réveille dans nos esprits, tout animal est
mortel.

NOTE LXXVI , comme Lvnl.
Sur un mot de l’orateur Démonte. (Page 409.)

Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus
grands orateurs d’Athènes , vivait du temps de Démosthène.

taient réduits a six mille (a) au commencement de la guerre du

On elle de lui quantité de réponses heureuses et pleines de

Péloponèse l0.

forces; mais parmi ses bons mais, il en est que nous trou-

Cette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens
tirent avec lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient
alors s’étaient élevées jusqu’à douze ou treize cents talents;

et pendant les sept années que dura la trêve , ils mirent sept
mille talents dans le trésor public " (a).

verions précieux. Tel est celui-ci : Comme les Athéniens se

levaient au chant du coq, Démade appelait le trompette
qui les invitait al’assembléeçle coq public d’Athènes 9. Si les
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore , il est à
présumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de greflîer so-

laire, hasardée par la Mothe pour désigner un cadran m.
I Porphyr. de abstint. lib. a, 5 in, p. m.

1 ld. ibid. 5 sa, p. 162.
3 ld. ibid. 5 sa, p. son.
1 Pausan. lib. a, cap. a, p. son.

5 Plat. de leg. lib. c, t. 2 , p. 1412.,

6 Andoc. de myst. p. l1.
(1)34 millions.
7 Isocr. de pac. t. I , p. ses.
(a) 32.380,000 livres.

9 Thucyd. lib. a, cap. la.
.0 lsocr. de pac. p. au.
(a) 52.400.000 livres.

la lsocr. de pan. p. m.
Il Amine. de pac. p. si. Plut. in Arlstid. t. I. p. au.
(Il 51.300.000 livres.

I Porph. isagog. ln oper. Aristot. t. i , p. 1.
1 Aristot. toplc. lib. c, cap. s, p. au; cap. A, p. 148.11 metsph.
lib. 1, cap. la, 1.247.920.
3 Id. de anim.llb. s, cap il, t. a. p. us.
t Plat. in Tim. t. s, p. 11.
à Aristot. ap. Jambl. de vit. Pythag. cap. a, p. sa.
6 Ding. Laert.1lb. 3,5 40.
7 Porph. lsagng. in oper. Aristot. t. l ,p, 1.
s Demain Phaler. de elocut. cap. son.
9 Athen. lib. a, cap. si , p.90.
w Lima, table a.

NOTES.
NOTE LXXVII, enserras Lix.
Sur ce qu’un particulier d’Athènes Ntirait de son chanïp.

i (Page 417.)
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désordonné du chaos ne procédait pas d’une âme particulière, mais était inhérent à la matière. On leur oppose que,

dans son Phèdre et dans son livre des Lois, il a dit nettement
que tout mouvement suppose une âme qui l’opére. On ré-

pond : Sans doute, quand c’est un mouvement régulier et

Démosthènel parle d’un particulier d’Athènes , nommé
Pliénippe , qui ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que

productif; mais celui du chaos étant aveugle et stérile, n’é-

J’ai mentionnée dans le texte, avait vendu chaque medimne
d’orge la drachmes (16 livres 4 sous), chaque métrète de

contredit pointl. Ceux qui voudront éclaircir ce point, pour-

Vin 12 drachmes (10 livres 16 sous); mais comme il dit plus
1’852, que ce prix, peut-être à cause de quelque disette,

était le triple du prix ordinaire , il s’ensuit que de son temps
le prix commun du médimne d’orge était de 6 drachmes,
celui de la métréte de vin, de 4 drachmes. 1,000 médimnes
d’orge (un peu plus de 4,000 boisseaux) faisaient donc 6,000
drachmes , c’est-adire 6,400 livres; 800 metrétes de vin , 3,200

drachmes, ou 2,880 livres. Total, 8,280 livres.
Phénlppe avait de plus six bêtes de somme , qui transportaient continuellement à la ville, du bois et diverses espèces

de matériauxs, et qui lui rendaient par jour 12 drachmes
( 10 livres 16 sous). Les fêtes , le mauvais temps , des travaux

pressants, interrompaient souvent ce petit commerce; en
supposant qu’il n’eut lieu que pour deux cents jours, nous

trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profit
de 2,t60 livres. Ajoutons-les aux 8,280 livres , et rions aurons
10,440 livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit
un peu plus d’une lieue et demie.

tait point dirigé par une intelligence; ainsi Platon ne se
ront consulter, entre autres. Cudw. cap. 4, 5 13; Moshem
ibid. not. k; Bruck. hisl. philos. t. 1, p. 685 et 704.
NOTE LXXX1,-cnsrlrnE 1.x.
Sur le temps précis de l’expédition de Bion. (Page 427.)

La note que je joins ici peut être regardée comme la suite
de celle que j’ai faite plus haut sur les voyages de Platon,
et qu: se rapp01 te au xxxm’ chapitra de cet ouvrage.
Plutarque observe que Dion allait partir de Zacynthe pour
se rendre en Sicile, lorsque les troupes furent alarmées par
une éclipse de lune. On était, dit-il, au plus fort de l’été;

Dion mit douze jours pour arriver sur les côtes de la Sicile;
le treizième , ayant voulu doubler le promontoire Pachynum ,
il fut accueilli d’une violente tempête; car, ajoute l’historien ,
c’était au lever de l’arcturusz. On sait que, sous l’époque
dont il s’agit, l’arcturus commençait à paraitre en Sicile,

vers le milieu de notre mais de septembre. Ainsi, suivant
glutarque, Dion partit de Zacynthe vers le milieu du mois
’aoùt.

NOTE LXXVIII, CHAPITRE LlX.
Sur la mère abeille. (Page 418.)
il parait, par le passage de Xénophon . cité dans le texte,

D’un autre côté, Diodore de Sicilel place l’expédition de

mon sous l’archontat d’Agathocle , qui entra en charge au
commencement de la quatrième année de la 105° olympiade,
et par conséquent au 27 juin de l’année 357 avant J. C. t.

que cet auteur regardait la principale abeille, comme une
femelle. Les naturalistes se partagèrent ensuite; les uns
croyaient que toutes les abeilles étaient femelles, tous les

01;, suivant les calculs que M. de la Lande a eu la bonté de
me communiquer, le 9 août de l’an 357 avant J. C. il arriva

bourdons des males; les autres soutenaient le contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions, admettait. dans chaque ruche une classe de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes.

que celle dont Plutarque a parlé; et nous avons peu de points

Il avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observations pour
rien stàtuer’. Les observations ont été faites depuis, et l’on
est revenu à l’opinion que j’attribue a Xénophon.

NOTE LXXIX, CHAPITRE LIX.

Sur les melons. (Page 420.)
D’après quelques expressions échappées aux anciens écri-

vains, on pourrait croire qu’au temps dont je parle, les

une éclipse de lune, visible à Zacynthe. C’est donc la même

de chronologie établis d’une manière aussi certaine. Je dois
avertir que M. Pingré a fixé le milieu de l’éclipse du 9 août

à six heures trois quarts du soir. (Voyez la chronologie des
éclipses, dans le vol. 42° des Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

hist. p. 130.)
NOTE LXXXII, CHAPITRE 1.x".
Sur le Traité de la République d’Aritlole. (Page 465.)

Aristote a suivi, dans cet ouvrage, à peu près la même mé-

thode que dans ceux qu’il a composés sur les animaux 5.

Grecs connaissaient les melons et les rangeaient dans la classe

Après les principes généraux, il traite des différentes formes

des concombres : mais ces expressions n’étant pas assez claires,

de gouvernements, de leurs parties constitutives, de leurs
variations, des causes de leur décadence, des moyens qui
servent à les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces points,
comparant sans cesse les constitutions entre elles, pour en

Je me contente de renvoyer aux critiques modernes, tels que
lui. Scalig. in Theophr. hist. plant. lib. 7, cap. 3, p. 741; et
Bot]. à Stapel. in cap. a, ejusd. libr. p. 782, et d’autres
encore.

NOTE LXXX, enserrer: LIX.
Sur l’âme du monde. (Page 425.)

Les interprètes de Platon, anciens et modernes, se sont

partagés sur la nature de l’âme du monde. Suivant les uns ,

Platon supposait que de tout temps il existait , dans le chaos ,
une force vitale, une âme grossière, qui agitait irrégulièrement la matière dont elle était distinguée; en conséquence,
l’âme du monde fut composée de l’essence divine, de la ma-

tière et du principe vicieux, de tout temps uni avec la matière. E1; divine natta-æ partiaire quartant, et ex Te quadum

alla distincta a Deo, et cum malaria saciata 5.
D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir admis
deux principes’éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du

mal, ont avancé que, suivant de philosophe, le mouvement

montrer les ressemblances et les différences, et sans cesse
confirmant ses réflexions par des exemples. Si je m’étais as»

sujetti a sa marche, il aurait fallu extraire, livre par livre,
et chapitre par chapitre , un ouvrage qui n’est lui-mémé qu’un a

extrait; mais , ne voulant que donner une idée de la doctrine
de l’auteur, j’ai taché, par un travail beaucoup plus pénible,

de rapprocher les notions de mème genre , éparses dans cet
ouvrage, et relatives, les unes aux différentes formes de gou-

vernements, les autres a la meilleure de ces formes. Une

autre raison m’a engagé asprendre ce parti: le traité de la Ré-

publique , tel que nous l’avons , est divisé en plusieurs livres;
or d’habiles critiques prétendent que cette division ne vient

point de l’auteur, et que des copistes ont, dans la suite, in«
terrerti l’ordre de ces livres 6.
n Ernek. hist. philos. t. t , p. ces.
2 Plut. in mon. t. l , p. 968.

a Diod. sic. lib. I6, p. "a.
’ Demosth. in Phœnip. p. 1m.

I ld. lbld. p. 1021.
3 ld. ibid. p. 1025.

4 Aristot. hlst. animal. lib. s,cap.21 , t. 1, p. en. ld. de gener. antmal.1tb. a, cap. in, p. me.
à Moshem. in Cudworth. t. 1, cap. A, 5 la, p. ne.

t Corsiu. fast. Ait. t. 4, p. no. Dodw. de cycl. p.113.
a Artstot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. r, p. ses.
e Fabric. bibl. Gram. t. a, p. m7.

NOTES.
NOTE LXXXIII, empires un.
Sur les titres de roi et de tyran. (Page 465.)
Xénophon établit entre un roi et un tyran, la même différence qu’ Aristote. a Le premier, dit-il, est celui qui gou-

verne suivant les lois, et du consentement de son peuple; le
second celui dont le gouvernement arbitraire et détesté du
peuple , n’est point fondé sur les lois I. n Voyez aussi ce qu’ob-

servent à ce sujet Platon 1, Aristippe 3, et d’autres encore.

NOTE LXXXIV, enserras an.
Sur une loi des Lac-riens. (Page 477.)
Démosthène t dit que pendant deux siècles , on ne lit qu’un

changement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois ,
celui qui crevait un œil à quelqu’un, devait perdre l’un des

siens. Un Locrien ayant menacé un borgne de lui crever un
œil , celui-ci représenta que son ennemi en s’exposant a la

peine du talion infligée par la loi, éprouverait un malheur
infiniment moindre que le sien. Il fut décidé qu’en pareil cas ,

on arracherait les deux yeux a l’agresseur. ,

NOTE LXXXV, enserrer: vau.
Sur l’ironie de Socrate. (Page 511.)
Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate , persuadé

qu’il ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de
cette ligure que Platon le suppose. On n’a pour s’en convain-

cre qua lire les conversations de Socrate, rapportées par

Les auteurs anciens font entendre que les tous de une
attiraient quelquefois à Éleusis trente mille associés l , sans y

comprendre ceux qui n’y venaient que par un motif de curiosité. Ces trente mille associés n’étaient pas témoins de toutes

les cérémonies. On n’admettajt sans doute aux plus secrètes,

que le petit nombre de novices , qui tous les ans recevaient le
dernier sceau de l’initiation, et quelques-uns de ceux qui
l’avaient reçu depuis longtemps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce? , était
construit au milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de

trois cent soixante pieds du nord au midi , large de trois cent
un de l’est à l’ouesta. C’est la, si je ne me trompe, que les

mystes ou les initiés , tenant un flambeau à la main , exécutaient des danses et des évolutions.
Derrière le temple , du côté de l’ouest, on voit encore une
terrasse taillée dans le roc même, et élevée de huit à neuf
pieds tin-dessus de l’aire du temple; sa longueur est d’environ

deux cent soixante-dix pieds, sa largeur en certains endroits
de quarante-quatre. A son extrémité septentrionale, on
trouve les restes d’une chapelle à laquelle on montait par plu’

sieurs marches t. ,

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont

j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle était dans sa longueur

divisée en trois longues galeries; que les deux premières représentaient la région des épreuves, et celle des enfers; que
la troisième , couverte de terre, offrait aux yeux des bosquets
et des prairies; que de la on montait à la chapelle où se trouvait cette statue dont l’éclat éblouissait les nouveaux initiés.

Xénophon, et celles que Platon lui attribue. Dans les pré-

NOTE LXXXVlII , empiras vam.

mières, Socrate s’exprime avec une gravité qu’on regrette

souvent de ne pas retrouver dans les secondes. Les deux disciples ont mis leur maitre aux prises avec le Sophiste Bippias s; que l’on compare ces dialogues, et l’on sentiraeette
différence. Cependant Xénophon avait été présent a celui
qu’il nous a conservé.

NOTE LXXXVI, CHAPITRE vau.
Sur les prétendus regrets que les Athéniens témoignèrent

après la mort de Socrate. (Page 519.)
Des auteurs postérieurs a Socrate de plusieurs siècles assu-

Sur une formule usitée dans les mystères de Cérès. (Page 522.)
Meursius 5 a prétendu que l’assemblée était congédiée par

ces deux mots : houx, 0mm. Hésychius 6 , qui nous les a
transmis, dit seulement que c’était une acclamation aux inities. Je n’en ai pas fait mention, parce que j’ignore si on la

prononçait au commencement, vers le milieu, ou à la fin de
la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait : Veiller et ne point
faire de mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication,
Je me contenterai de rapporter la réponse que je fis , en l766 ,

rent qu’immédiatement après sa mort, les Athéniens, affli-

à mon savant confrère M. Larcher, qui m’avait fait l’honneur

gés d’une maladie contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur

de me demander mon avis sur cette formule 7 : a Il est visible
« que les deux mots, ravi, ounaE, sont étrangers a la lan« gué grecque; mais dans quelle langue faut-il les chercher?

injustice 6; qu’ils lui élevèrent une statue; que , sans daigner

écouter ses accusateurs, ils firent mourir Mélitus, et bannirent les autres 7; qu’Anytus fut lapidé à Héraclée, où l’on

œnserva longtemps son tombeau 3 : d’autres ont dit que les

accusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la haine publique, se pendirent de désespoir 9. Ces traditions ne peuvent

se concilier avec le silence de Xénophon et de Platon, qui
sont morts longtemps après leur maître, etqui ne partent nulle
part ni du repentir des Athéniens , ni du supplice des accusateurs. il y a plus : Xénophon, qui survécut a Anytus , assure
positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas en
bonne odeur parmi les Athéniens, soit a cause des déréglements de son fils dont il avait négligé l’éducation , soit à cause

« Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens, parce que les
a mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en
« connaître la valeur, il faudrait, l° que nous fussions mieux
a instruits de l’ancienne langue égyptienne , dont il ne nous

a reste que très-peu de choses dans la langue cophte; 2° que
a les deux mots en question, en passant d’une langue dans
a une autre, n’eussent rien perdu de leur prononciation , et
« qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes, ils n’eusù

a sent rien perdu de leur orthographe primitive.
a On pourrait absolument avoir recours à la langue phéni« cienne , qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien.

de ses extravagances particulières 1°. Ce passage prouve in-

a c’est le parti qu’a pris le Clerc , qui , a l’exemple de Bochart,

vinciblement, si je ne me trompe, que jamais le peuple

« voyait tout dans le phénicien. Mais on donnerait dix expli« cations différentes de ces deux termes , toutes également
« probables, c’est-adire toutes également incertaines. Rien
a ne se prèle plus aux désirs de ceux qui aiment les étymon logies, que les langues orientales; et c’est ce qui a presque
a toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre de

d’Athènes ne vengea sur Anytus la mort de Socrate.

NOTE LXXXVII, CHAPITRE vam.
Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène, tant pour les
cérémonies que pour les spectacles? (Page 522.)

Je ne puis donner sur cette question que de légers éclaircissements.
I Xenoph. memor. lib. a, p. au.
2 Plat. in polit. t. a, p. 276.
3 Aristip. ap. Stob. serm. la, p. su.
4 Demosth. in Timocr. p. 195.
à Xenoph. memor. lib. A, p. au. Plat. t. l , p. ses; t. s, p. est.
t Argum. in Busir. Isocr. t. a, p. ne.
7 Diod. Sic. lib. H, p. ses. Diog. Laert. lib. a. 5 45. Menag. ibid.
s Themist. orat. se, p. est).
9 Plut. de lnvid. t. a, p. ou.
i° Xenoph. apol. p. 107.

a travail.
a Vous voyez, monsieur, combien je suis éloigné de vous
a dire quelque chose de positif, et que je réponds très-mal à
(( la confiance dont vous m’honorez. Je ne puis donc que vous
a offrir l’aveu de mon ignorance, etc. u
I Herodot. lib. a, cap. sa.
2 Strab. lib. a, p. ses. Vltniv. in præf. lib. 1, p. ne.
3 Wood, Note manuscrite. Chandl. trav. marecce, chapt. 42, p. ne.
t ld. ibid. Note de M. Foucherot.
à Meurs. in Bleus. cap. Il.
6 llesych. in KovE.
7 Supplément a la Philosophie de l’llistoirc , p. au.

NOTES.
NOTE LXXXIX, enserras vam.
Sur la doctrine sacrée. (Page 523.)
Warburton a prétendu que le secret des mystères n’était
autre chose que le dogme de l’unité de Dieu : à l’appui de son

Sentiment, il rapporte un fragment de poésie, cité par plumeurs Pères de l’Église, et connu sous le nom de palinodie
’Ûl’phée. Ce fragment commence par une formule usitée
dans les mystères. Loin d’ici les proflmes. On y déclare qu’il
"’3’ a qu’un Dieu, qu’il existe par lui-même, qu’il est la source

a? toute existence , qu’il se dérobe à tous les regards , quelque

rien ne se dérobe aux siens I.
S’il était prouvé que l’hiérophante annonçait cette doctrine
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J’ajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe l, dans les
cérémonies de l’initiation , l’hiérophante paraissait sous les

traits du Démiurge, c’est-adire de l’auteur de l’univers.

Trois prêtres avaient les attributs du soleil, de la lune et de
mercure; peut-étre des ministres subalternes représentaientils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit, ne reconnaiton pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos; et n’est-ce

pas la le tableau de la formation du monde, tel que Platon
l’a décrit dans son Timée?

L’opinion de Warburton est très-ingénieuse, et l’on ne pou-

voit l’exposer avec plus d’esprit et de sagacité; cependant,
comme elle offre de grandes. difficultés, j’ai pris le parti de

la proposer comme une simple conjecture.

aux initiés, il ne-resterait plus aucun doute sur l’objet des

NOTE X0, CHAPITRE roux.

mVstères; mais il s’élève, a cet égard, plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée , ou de quelque autre auteur,
Peu importe. Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au chrisuilnisme , et si on les prononçait dans l’initiation. 1° Eusèbe les a cités, d’après un Juif, nommé Aristobule ,

qui vivait du temps de Ptolémée Plilepator 7, roi d’Egypte ,
(resté-dire vers l’an 200 avant J. C.; mais la leçon qu’il
nous en a conservée diffère essentiellement de cette qu’on
Il’0uve dans les ouvrages de saint Justin 3. Dans cette dernière,

on annonce un être unique qui voit tout, qui est l’auteur de

lentes choses , et auquel on donne le nom de Jupiter. La le9°n rapportée par Eusèbe contient la même professronde f0],

avec quelques différences dans les expressions; mais il y est

Sur le nombre des tragédies d’Eschyle, de Sophocle et
d’Euflpide. (Page 534.)

Eschyle , suivant les uns , en composa soixante-dix 1; suivant d’autres, quatrenvingt-dix 3. L’auteur anonyme de la vie de

Sophocle lui en attribue cent treize; Soldes, cent vingt-trois ;
d’autres, un plus grand nombre t; Samuel Petit ne lui en
donne que soixante-six 5. Suivant différents auteurs, Euripide en a fait soixante-quinze ou quatre-vingt-douze 0 ; il
parait. qu’on doit se déterminer pour le premier nombre’. On

trouve aussi des différences sur le nombre des prix qu’ils
remportèrent.

Parlé de Moise et d’Abraham. De la de savants critiques ont
t30nclu que cette pièce de vers avait été fabriquée ou du moins

interpolée par Aristobule, ou par quelque autre Juif ’. Otons
PiInterpolation, et préférons la leçon de saint Justin ; que s’en-

suivra-t-il? Que l’auteur de ces vers, en parlant d’un être
sillirérne, s’est exprimé a peu près de la même manière que

Plusieurs anciens écrivains. Il est surtout a remarquer que
principaux articles de la doctrine annoncée par la palinoE, se trouvent dans l’hymne de Cléanthe 5, contemporain
d’ArisIobule, et dans le poème d’Aratus 5, qui vivait dans le

nième temps, et dont il parait que saint Paul a cité le témor-

NOTE X01, (marner: Lxx.
Sur le chant et sur la déclamation de la tragédie.
(Page 539.)

Les anciens ne nous ont laissé sur ce strict que de faiblœ
lumières; et les critiques modernes se sont partagés , quand
ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les scènes
étaient chantées; on a dit qu’elles n’étaient que déclamées;

quelques-uns ont ajouté qu’on nbtait la déclamation. Je vais

donner en peu de mots le résultat (le mes recherches.
1° On déclamait souvent dans les scènes. Aristote , parlant

finage 7.
2° chantait-on , lors de l’initiation , la palinodie d’Orphée?
Tatien et Athénagore 5 semblent, à la vérité , l’associer aux

des moyens dont certains genres de poésie se servent pour
imiter, dit que les dithyrambes, les nomes, la tragédie et la

mystères; cependant ils ne la rapportent que pour l’opposer
aux absurdités du polythéisme. Comment ces deux auteurs,

différence que les dithyrambes et les nomes les emploient

et les autres Pères de l’Église , voulant prouver que le dogme
ê l’unité de Dieu avait toujours été connu des nations , auraflint-ils négligé d’avertir qu’une telle profession de foi se
ÎSait dans les cérémonies d’Eleusis?

comédie , emploient le rhythme , le chant et le vers , avec cette

tous trois ensemble, au lieu que la tragédie et la comédie les

emploient séparément 9; et plus bas il dit, que dans une
même pièce, la tragédie emploie quelquefois le vers seul , et
quelquefois le vers accompagné du chant 9.
On sait que les scènes étaient communément composées de

En étama Warburton ce moyen si victorieux, je ne prétends
1’38 attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me

Parait fort vraisemblable; en effet, il est difficile de supposer

vers iambes . parce que cette espèce de vers est la plus propre au dialogue. Or, Plutarque , parlant de l’exécution musi-

cale des vers iambes, dit que dans la tragédie les uns sont

qu’une société religieuse , qui détruisait les objets du culte
"En, qui maintenait le dogme des peines et des’récompenses

récités pendant le jeu des instruments. tandis que les autres
se chantent "J. La déclamation était donc admise dans les

dans une autre vie, qui exigeait, de la part de ses membres,

scènes.

Il! de préparations, de prières et d’abstinences, jointes à
une Si grande pureté de cœur, n’eût en d’autre objet que de

, sous un voile épais, les anciennes traditions sur la
f-PHM ’on du monde, sur les opérations de la nature, sur
brigue des arts, et sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir
qn’une légère influence sur les mœurs.

Dira-bon qu’on se bornait a développer le dogme de la mé-

teullîtsytliose? Mais ce dogme, que les philosophes ne craignaienlpas d’exposer dans leurs ouvrages , supposait un triunal qui, après notre mort, attachait à nos aines les destinées
unes ou mauvaises qu’elles avaient à remplir.

2° On chantait souvent dans le: scènes. A la preuve tirée
du précédent passage de Plutarque, j’ajoute les preuves sui-

vantes. Aristote assure que les modes ou tons hypodorien
et hypophrygien étaient employés dans les scènes . quoiqu’ils
ne le fussent pas dans les chœurs Il. a Qu’Hécube et Androma-

n que chantent sur le théâtre, dit Lucien, on peut le leur
a pardonner. Mais qu’lIercule s’oublie au point de chanter,
a c’est une chose intolérable 1’. » Les personnages d’une pièce

chantaient donc en certaines occasions. -"
l Euseb. præp. evang. lib. a, cap. la, p. H7.

a Anonym. in Vite Æschy].
a Suid. in AtO’XUÂ.

’ à Clem. Alex. in protrept. p. en.

muet). præpar. evang. lib. la, cap. in, p. ses.
a Justin. exhort. ad. Græc. p. le; et de monarch. p. s1.
4 Embellir. de poes. rOrph. p. ne. Fabric. bibl. Græc. t. a, p. au.
udW- syst. intell. cap. i, 5 n, p. ne. Moshem. ibid.
5 Fabric. bibl. Græc. t. a, p. 597.
Î Mat. phænom. v. s , Euseb. præp. evang. lib. l5 , cap. la , p. ces,
g Act. apost. cap. l1, v. se.
5’

"mutin. orat. ad Græc. p. sa. Athenag. légat. pro. Christian. in

5 Id. in Sagan.
5 Pot. leg. tt. p. 1l.

6 Suid. in Eu in. Varr. ap. nul. Gell. lib. l1, cap. l.
7 Walck. dia rlb. in Euripid. p. a.
B Arlstot. de poet. cap. l, t. e, p. 683 , a.
9 la. ibid. cap. a , p. ces, c.
la Plut. de mus. t. a, p. un, A. Buret. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu,

la, p. ses.
Il Arlstot. prou. sect. 19, g 48, t. a, p. 170, n.
l7 Lucian. de sait. H1, t. a, p. ses.
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des; mais tout le chœur y chantait. Cette proposition n’est

il est visible que le chœur était envisagé sous deux aspect?
différents, suivant les deux espèces de fonctions qu’il a

point
contestée. .
4° Le chœur chantait quelquefois dans le courant d’une

tr’actes, toutes les voix se réunissaient et chantaient ensila?

scène. Je le prouve par ce passage de Pollux: a Lorsqu’au

ble; dans les scènes, ou il se mêlait à l’action, il était rep

u lieu d’un quatrième acteur, on fait chanter quelqu’un du
a chœur, etc. l; n par ce passage d’Horace : a Que le chœur

senlé par son coryphée. Voilà pourquoi Aristote et HOIW

3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermè-

u ne chante rien entre les intermèdes , qui ne se lie étroite-

à remplir. Dans les intermèdes , qui tenaient lieu de nos cf?

ont dit que le chœur faisait l’office d’un acteur ’.

6° .4 quels signes peut-on distinguer les parties du d’un?

n ment à l’action z; n par quantité d’exemples , dont il suffit
de citer les suivants : Voyez dans l’Agamcmnon d’Eschyle ,

qui se chantaient, d’avec celles qu’on se contentait de rit-’1’

depuis le vers 1099 jusqu’au vers 1186; dans l’Hippolyte

cas. Il m’a paru seulement que la déclamation avait lien

d’Euripide, depuis le vers sa jusqu’au vers 72; dans l’Oreste

toutes les fois que les interlocuteurs, en suivant le fil de

du même, depuis le vers 140 jusqu’au vers 207, etc. etc.
5° Le chœur, ou plutôt son coryphée, dialoguait quelquefois avec les acteurs , et ce dialogue n’était que déclamé.
c’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui demandait des
éclaircissements , ou que lui-meme en demandait à l’un des

ter? Je ne puis donner ici des règles applicables à tous la
l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimaient en une

longue suite d’iambes, à la tète desquels les scoliastes on
écrit ce mot : [amor. Je croirais volontiers que tous 19’
autres vers étaient chantés; mais je ne l’assure point.
qu’on peut affirmer en général, c’est que les premiers 30’

personnages ; en un mot, toutes les fois qu’il participait

teurs s’appliquaient plus a la mélopée que ne firent leurs sa?

immédiatement à l’action. Voyez dans la Médée d’Euripide,

cesseurs î : la raison en est sensible. Les poèmes dramatiqufl

vers 811; dans les Suppliantes du même, vers 634; dans

tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui parcou’

l’Iphige’nie en Amide du même, vers 917, etc.

raient l’Attique, il était naturel que le chant fut regardé
comme la principale partie de la tragédie naissante 3: de là

Les premières scènes de l’Ajaa: de Sophocle suffiront, si
je ne me trompe, pour indiquer l’emploi successif qu’on y
faisait de la déclamation et du chant.

Scène première, Minerve et Ulysse; scène seconde, les
mêmes et Ajaz ; scène troisième , Minerve et Ulysse. Ces trois

scènes forment l’exposition du sujet. Minerve apprend a
Ulysse qu’Ajax, dans un accès de fureur, vient (l’égorger

les troupeaux et les bergers , croyant immoler à sa vengeance
la principaux chefs de l’armée. C’est un fait : il est raconté

en vers tambes, et j’en conclus que les trois scènes étaient
déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est composé
de Salaminiens qui déplorent le malheur de leur souverain ,
dont on leur a raconté les fureurs; il doute , il cherche a s’é
claircir. il ne s’exprime point en vers iambes; son style est

figuré. Il est seul , il fait entendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre contenant la même espèce et le
même nombre de vers. C’est donc la ce qu’Aristote appelle

le premier discours de tout le chœur 3 , et par conséquent le
premier intermède. toujours chanté par toutes les voix du
chœur.
Après l’intermède, scène première, Tecmesse et le chœur.
Cette scène , qui va depuis le vers 200 jusqu’au 347, est comme

divisée en deux parties. Dans la première, qui contient 62
vers, Tecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax :

plainte de sa part, ainsi que de la part du chœur. les vers
sont anapestes. On y trouve pour le chœur une strophe, à
laquelle correspond une antistrophe , parfaitement semblable pour le nombre et l’espèce de vers. Je pense que tout

vient sans doute qu’il domine plus dans les pièces d’Esch)’le ’

et de Phrynichus t, son contemporain, que dans celles d’Eu’

ripide
et de Sophocle. ’
que les vers iambes se chantaient quelquefois, lorsque le
Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai da

chœur faisait l’office d’acteur. Nous trouvons en effet de 09
vers dans des stances irrégulières et soumises au chant. Es’
chyle les a souvent employés dans des scènes modulées 1°
cite pour exemple cette du roi d’Argos et du chœur, dans 1’

pièce des Suppliantes’, vers 352 : le chœur chante des si!"

phes et des antistrophes correspondantes; le roi répo ,
cinq fois, et chaque fois par cinq vers iambes : preuve, 5’
je ne me trompe, que toutes ces réponses étaient sur 1°
même air. Voyez des exemples semblables dans les pièces
du même auteur; dans celle des Sept Chefs, vers 209 et 693i
dans celle des Perses, vers 256; dans celle d’AgamemM"
vers 1099; dans celle des Suppliantes , vers 747 et 833.
7° La déclamation était-elle notée 2 L’abbé Dubos l’a

prétendu 5. Il a été réfuté dans les Mémoires de l’Académi°

des Belles-Lettres G. On y prouve que l’instrument dont la
voix de l’acteur était accompagnée , n’était destiné qu’à 50W

tenir de temps en temps la voix , et l’empêcher de mollier

trop haut ou de descendre trop bas.

NOTE XCII, enserras Lxx.
Sur les vases des théâtres. (Page 540.)

doute déclamée. Elle n’est composée que de vers iambes Le

Vitruve rapporte que sous les gradins ou devaient S”?
seoir les spectateurs, les architectes grecs ménageaient

chœur interroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands

petites cellules entr’ouvertes, et qu’ils y placaient des V855

détails sur l’action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on

d’airain, destines à recevoir dans leur cavité les sans qui

ouvre la porte de sa tente; il parait.

venaient de la scène, et à les rendre d’une manière [01’091

cela était chanté. La seconde partie de la scène était sans

Scène seconde , Ajax, Tecmesse et le chœur. Cette scène,
comme la précédente, était en partie chantée et en partie
déclamée. Ajax (vers 348) chante quatre strophes , avec leurs

claire et harmonieuse. Ces vases, montés à la quarte, à

antistrophes correspondantes. Tecmesse et le chœur lui repondent par deux ou trois vers iambes, qui devaient être

la lyre qui soutenait la voix; mais l’effet n’en était pas le

chantés, comme je le dirai bientôt. Après la dernière antistrophe et la réponse du chœur, commencent, au vers 430,
des iambes qui continuent jusqu’au vers 600, ou plutôt 695.
c’est la que ce prince, revenu de son délire , laisse pressentir à Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de terminer
ses jours z on le presse d’y renoncer; il demande son fils; il

le prend entre ses bras, et lui adresse un discours touchant.
Tout cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant Ajax
reste sur le théâtre; mais il garde un profond silence, pendant que le chœur exécute le second intermède.
D’après cette analyse, que je pourrais pousser plus loin ,
l Poli. lib. l, cap. sa, 5 ne.
1 Bout. de art. poet. v. les.
l Aristot. de poet. cap. l! , t. a, p. ces.

quinte, à l’octave l’un de l’autre 7 , avaient donc les mèm

proportions entre eux, qu’avaient entre elles les cordes de

même. La lyre indiquait et soutenait le ton; les vases
pouvaient que le reproduire et le prolonger; et quel flint;
tage résultait-il de cette suite d’échos dont rien n’amor

le son? Je l’ignore , et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas Il”:

Ier dans le texte de mon ouvrage. J’avais une antre raison ’
rien ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen’

Aristote se fait ces questions : Pourquoi une maison est’elle
plus résonnante quand elle vient d’être reblanchie, qua"
l Aristot. de poet. cap. in, t. a, p. ces, n. Dacler, ibid. p. ne. mm”
de art. poet. v. les.
1 Aristot.probl. sect. l9, 5 si, t. 2,p. me.
a Athen. lib. u, cap. 1, p. G30, c. Diog. Laert. lib. s, 5 us4 Arlstot. ibid.
à Dubos , Reflex. crit. t. a , p. si, etc.

s Mém. de l’Acad des Bell. Lettr. t. 21, p. m et rosa

7 Vltruv. de archit. t. lib. cap. s.
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m y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des puits
a des cavités semblables "2 Ses réponses sont inutiles à

du chœur. C’est dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré,

rapporter; mais il aurait certainement cité les vases du

pourquoi il est dit que le rôle de ce héros demandait une
voix très-forte l. A quelques pas de la, derrière la tente, il

lMitre , s’il les avait connus. Mummius en trouva au théâtre
e Çorinthe; ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai
eboisie. L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs villes
de la Grèce et de l’ltalie , ou l’on substituait quelquefois des
"308 de terre cuite aux vases d’airain î. Rome ne l’adopta
lamais; ses architectes s’aperçurent sans doute que si d’un
«in? il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre coté il

"ail des inconvénients qui balançaient cet avantage.

NOTE X0111, enserras LXX.
Sur Callipide. (Page 54! )
(M acteur, qui se vantait d’arracher des larmes a tout un
auditoire 3 , était tellement enorgueilli de ses succès , qu’ayant
rillicontré Agésilas, il s’avança, le salua, et s’étant mêlé

Parmi ceux qui raccompagnaient, il attendit que ce prince
la! dit quelque chose de flatteur; trompé dans son espérance z
il Roi de Lacédémone, lui dit-il à la tin, est-ce que vous ne
" me connaîtriez pas? » Agésilas ayant jeté un coup d’œil
il!" lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas Callipide

l. trion. Le talent de l’acteur ne pouvait plaire au SparhûÇe- On proposait un jour à ce dernier d’entendre un homme

qui imitait parfaitement le chant du rossignol. « J’ai entendu
u le rossignol, n répondit-il 4.

et qu’il avait déclaré hautement sa dernière résolution. Voilà

avait placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le voir
et l’entendre, lorsqu’il récitait son monologue, et ne pouvaient pas être témoins de sa mort.

NOTE XCVI, CHAPITRE un.
Sur la manière dont l’acteur Héyélocus prononça un vers
d’Euripide. (Page 557.)

En avec, Palma, galerie, désigne le calme z l’abri, anim.
signifie un chat. Dans le passage dont il s’agit, Hégélochus

devait faire entendre galéiza (mi, c’est-a-dire, le calme je

vois. Or ces deux mots se prononçaient de telle manière,
qu’on entendait à la fois la dernière voyelle du premier, et
la premiere du second. L’acteur, épuisé et manquant tout
à coup de respiration, tut obligé de s’arrêter après le mot

galëna, dont il omit la voyelle finale, et dit goum... ord,
c’est-à-dire, un chat... je vois 1.

NOTE XCVII, amuras Lxxr.
Sur le temple d’Ephèse, et sur la statue de la déesse.

(Page 567.)
L’an 356 avant Jésus-Christ, le temple d’E hèse fut brûlé

NOTE XClV, canner. Lxx.
Sur les masques. (Page 543.)
On découvrit, il y a quelques années, à Athènes, une

grande quantité de médailles d’argent, la plupart représennt d’un côté une aire en creux , toutes d’un travail grossier

et sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le Cabinet du
ml D’après les différents types dont elles sont chargées,
e ne crains pas d’avancer qu’elles furent frappées a Athè-

a". ou dans les contrées voisines; et d’après leur fabrique ,
flue les unes sont du temps d’Eschyle , les autres antérieures
a ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce niasQUe hideux dont j’ai parlé dans le tex te de mon ouvrage.
Climatique fut donc employé des la naissance de l’art dra-

malique.

par Hérostrate3. Quelques années après, les phésiens le ré-

tablirent. Il parait que la flamme ne détruisit que le toit et
les parties qui ne pouvaient se dérober à son activité. On
peut voir a cet égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni, inséré parmi ceux de l’Académie de Cortene t.

Si l’on s’en rapporte a son opinion, il faudra dire que,
soit avant, soit après Hérostrate, le temple avait les mémos
dimensions, et que sa longueur, suivant Pline 5, était de qua-

tre cent vingt-cinq pieds (quatre cent un de nos pieds cinq
pouces huit lignes); sa largeur, de deux cent vingt pieds
(deux cent sept pieds neuf pouces quatre lignes); sa hauteur,
de soixante pieds ( cinquante-six pieds huit pouces ) Je suppose qu’il est question de pieds Grecsdans le passage de Pline.
Les Ephésiens avaient commencé à restaurer Je temple,

lorsque Alexandre leur proposa de se charger seul de la dé-

NOTE XCV, CHAPITRE un.
Sur le lieu de la. scène où Ajaz se tuait. (Page 549.)
Plusieurs critiques modernes ont supposé que dans la tragédie de Sophocle, Ajax se perçait de son épée a la vue des
sl’iàchatcurs. Ils s’autorisaient du scoliaste qui observe que

98 héros se donnaient rarement la mort sur le théâtre 5. Je
Pense que la règle n’a pas été violée en cette occasion. Il suffit

D00! s’en convaincre de suivre le fil de l’action.

Le Chœur instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tentes, sort
par 19’s deux cotés du théâtre pour le chercher et le ramener’.

F héros reparaît. Après un monologue touchant, il se préc’i’ite sur la pointe de son épée , dont il avait enfoncé aupa-

ravfmt la garde dans la terres : le chœur revient9; pendant
qu’il Se plaint de l’inutilité de ses recherches , il entend les cris

e Tecmesse quia trouvé le corps de son mari la; et il s’avance
Pour voir ce funeste spectacle". Ce n’est donc pas sur la scène

qu
Max s’est tué. *
thrai supposé qu’a coté de latente d’Ajax, placée au fond du
a une, était une issue qui conduisait à la campagne , et qui
au cachée par un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie
à Aristot. probl. scat. u , sur, e . 9, t. e, p. ne.
a Vitruv. de archit. lib. s, cap. a. Plin. lib. u , cap. 5l , t. l, p. en,
, xem’Ph. in conv. p. son. c.

5 Pli"- in Agestl. t. l , p. sur, p. ld. apophth. Lacon. t. 2 , p. me, 1:.
salol. SOPliocl. in Ajac. v. ses.
” Sophocl. in Mac. v. son.

7 lbld. v. 339.
” Ibîd. v. ses.

9 lbld. v. a".

1° lbld. v. 900 v

" lbid. v. ou et 1029

pense , a condition qu’ils lui en feraient honneur dans une ins-

cription. Il essuya un refus dont ils obtinrent facilement
le pardon. u Il ne convient pas à un dieu, lui dit le député

« des Éphésiens , de décorer le temple d’une autre divinité t. n

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornements

de la statue, parce qu’ils varient sur les monuments qui nous
restent, et qui sont postérieurs à l’époque du voyage d’A-

uacharsis : il est même possible que ces monuments ne se
rapportent pas tous à la Diane d’Éphèse. Quoi qu’il en soit,

dans quelquesuns, la partie supérieure du corps, ou de
la gaine qui en tient lieu, est couverte de mamelles; viennent
ensuite plusieurs compartiments , séparée Pan de l’autre par

un listel qui règne tout autour, et surtiequel on avait placé
de petites ligures représentant des Victoires, des abeilles,
des bœufs , des cerfs , et d’autres animaux à lui-corps. Quel.

quefois des lions en ronde-bosse sont attachés aux trash Je
pense que sur la statue ces symboles étaient en or. Xénophon ,

qui avait consacré dans son petit temple de Seillonte une

statue de Diane semblable à celle d’Éphèse, dit que cette
dernière était d’or, et que la sienne n’était que de cyprès a.

Comme il parait par d’autres auteurs que la statue de la Diane
d’Ephèse était de bois, il est à présumer que Xénophon n’a

parlé que des ornements dont elle était couverte.
I Schol. Sophocl. in Mac. v. en.
2 Eurip. in Orest. v. 219. Schol. ibid. Markl. in suppl. Eurip. v. sur
Aristoph. in ran. v. ses. Schol. ibid. Bruuck. ibid.
3 Plut. in Alex. t. i, p. ces.
A Saggi. didisert. t. a, part. 25’, p.15, u,p.2t, etc.

5 Plin lib. se, cap. H, t. a, p. ne.
a Strab. ltb. u, p.641.

7 Menetr. symbol. man. Ephes. star.
a Xenoph. de exped. Cyr. lib. a, p. m, a.
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Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui
fut découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone,

et que M. le comte de Caylus a fait graver dans le second vo-

ceux qui entreprenaient de le parcourir. Mais il est m3353
qu’en le parcourant sans guide , on courait risque. de s’était"-

C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvel].

lume de son Recueil d’Antiqnités l. L’or en est de bas titre et

expression dans la langue Grecque. Le mot labyrinthe, pris

allié d’argent, le travail grossier et d’une haute antiquité. Il re-

au sens littéral, désigna un espace circonscrit, et percé 3.9

présente un bœuf, on plutôt un cerf accroupi; les trous dont
il est percé montrent clairement qu’on l’avait attaché à un corps

quantité de routes , dont les unes se croisent en tout sans.
comme celles des carrières et des mines, dont les autres font

plus considérable; et si l’on veut le rapprocher des différentes figures de la Diane d’Ephèse. on tardera d’autant moins
à se convaincre qu’il appartenait à quelque statue, qu’il ne
pèse qu’une once un gros soixante grains, et que sa plus grande

des révolutions plus ou moins grandes autour du point de leur
naissance, comme ces lignes spirales que l’on voit sur Cet
nés coquilles l. Dans le sens figure, il fut appliqué aux que?
tions obscures et captieuses l , aux réponses ambiguës et de

longueur n’est que de deux pouces deux lignes, et sa plus

tournées 3 , à ces discussions qui, après de longs écarts, nous
ramènent au terme d’où nous sommes partis i.

grande élévation jusqu’à l’extrémité des cornes , de trois pou-

ces une ligne. Peut-étre fut-il transporté autrefois à Lacédé-

mone; peut-être y décorait-il une des statues de Diane, ou
même celle de l’Apollon d’Amyclæ, à laquelle on avait employé la quantité de l’or que Crœsus avait envoyé aux Lacé-

démoniens
V de la Diane d’Éphese sont charJe orois que plus les’.
figures

De quelle nature était le labyrinthe de Crète P Diodore de

Sicile rapporte, comme une conjecture, et Pline, comme un
fait certain. que Dédale avait construit ce labyrinthe sur le
modèle de celui d’Égypte, quoique sur de moindres profil!”
tions 5. ils ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécution:
qu’il y tenait le Minotaure renfermé , et que de leur temps il

présenta d’abord qu’une tète , des bras , des pieds , et un corps

ne subsistait plus, soit qu’il eût péri de vétusté, soit qu’oll
l’eût démoli à dessein t. Ainsi Diodore de Sicile et Pline régit?

en forme de gaine. On y appliqua ensuite les symboles des

daient ce labyrinthe comme un grand édifice, tandis que d’un"

gées d’ornements, moins elles sont anciennes. Sa statue ne
autres divinités, et surtout ceux qui caractérisent Isis, Cybèle,

tres écrivains le représentent simplement comme un ont"

Cérès , etc. 3.

creusé dans le roc et plein de routes tortueuses 7. Les premiers
et les seconds ont rapporté deux traditions différentes. Il reste

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples augmentant dans la même proportion que ses attributs , elle tut
regardée par les uns, comme l’image de la nature produc-

trice; par les autres, comme une des plus grandes divinités
de l’Olympe. Son culte, connu depuis longtemps dans quelques pays éloignés t , s’étendit dans l’Asie Mineure, dans la

Syrieà , et dans la Grèce proprement dite t. Il était dans son
plus grand éclat sous les premiers empereurs Romains , et ce
tut alors que d’autres divinités ayant obtenu par le même
moyen un accroissement de puissance 7 , on conçut l’idée de
ces figures panthées , que l’on conserve encore dans les cabi-

nets, et qui réunissent les attributs de tous les dieux.

NOTE XCVIH, comme Lxxm.
Sur les Rhodiens. (Page 572.)
le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur
quantité de passages des anciens auteurs , en particulier sur

a choisir la plus vraisemblable.
Si le labyrinthe de Crète avait été construit parDédaIe se!!!

Minos , pourquoi n’en serait-il fait mention , ni dans Homefev
qui parle plus d’une fois de ce prince, ainsi que de la Crellîi
ni dans Hérodote, qui décrit celui d’Egypte, après avoir dlt
que les monuments des Égyptiens sont fort supérieurs à ceux
des Grecs; ni dans les plus anciens géographes ; ni dans aucun

des écrivains des beaux temps de la Grèce? I

On attribuait cet ouvrage à Dédale, dont le nom suffira!l
pour décréditer une tradition. En effet. ce nom est devenu,
comme celui d’Hercule , la ressource de l’ignorance, 101?,
qu’elle porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes la
grandesentreprises, tous les ouvrages qui demandent plus à?
force que d’esprit, elle les attribue a Hercule; tous ceux un!
tiennent aux arts, et qui exigent une certaine intelligence dans
l’axécution , elle les rapporte à Dédale.

L’opinion de Diodore et de Pline supposa que , de leur

les témoignagæ d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre’; sur ce

temps , il n’existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe.

fameux siège qu’ils soutinrent avec tant de courage contre

et qu’on avait même oublié l’époque de sa destruction. C8pendant il est dit qu’il fut visité par les disciples d’ApolloniuS

Démétrius Poliorcète , trente-huit ans après le voyage d’Ana-

charsis dans leur ile 9; sur les puissants secours qu’ils fournirent aux Romains, et sur les marques de reconnaissance qu’ils
en reçurent".

NOTE XCIX, amen-ne Lxxm.
Sur le labyrinthe de Crète. (Page 574.)
Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète, et

ce mot je dois le justifier.

de Tyane, contemporain de ces deux auteurs i. Les Crétms
croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.
Je demande qu’on fasse attention à ce passage de Strabon f
« ANauplie, près de l’ancienne Argos , dit ce judicieux étal?

a vain , on voit encore de vastes cavernes , ou sont construit!
a des labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopes9 (l) r ”

Ce qui signifie que la main des hommes avait ouvert dans le
roc des routes qui se croisaient et se repliaient sur elles-m6:
mes , comme on le pratique dans les carrières. Telle est , 51

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avait
vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands

grène me trompe, l’idée qu’il faut se taire du labyrinthe de
e.

palais contigus , communiquant les uns aux autres , dans les-

Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette île? Les auteur!
anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent à
Cnosse; quelques-uns , en petit nombre, a Gortyne W.

quels on comptait trois mille chambres, dont quinze cents
étaient sous terre ". Strabon , Diodore de Sicile , Pline , Mela ,
parlent de ce monument avec la même admiration qu’Hérodote H. Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût construit pour égarer

Belon et Tournefort Il nous ont donné la description d’une
caverne située au pied du mont Ida , du côté du midi , à une
légère distance de Gortyne. Ce n’était qu’une carrière, suive!!!

I Recueil d’Antiq. t. a , p. se, pl. Il.

a Pausan. lib. s, cap. se, p. ou.

3 Menetr. symbol. Dian. Ephes. stat.

4 Strab. lib. 4 , p. ne et ne.

à Med. impériales de Cyzique, de Philadelphie en Lydie, d’Hiérapo-

Ils en Phrygie, d’Ancyre en Galatie, de N capons en Palestine, etc. en:

Spanh. de præst. numism. t. I, p. m1. Cuper. in apoth. Homer. p. 280.

a Pausan. lib. a, cap. a, p. un; libJ, cap. si, p. un.
1 Joan. Petr. Bellor. symbol. date Syr. simulacr.
a Diod. Sic. lib. se. p. son.

U ld. ibid. p. ne. Plut. in Demetr. t. l , p. ses; .
l0 Liv. lib. si , cap. l3; lib. s1, cap. la. Aul. Gell. lib. 1, cap. s.
Il
Herodot. lib. a, cap. m. ’
lI Strab. lib. I1, p. au. Diod. Sic. lib. l. p.- 38. Plin. lib. sa, cap. l5
t. a, p. ne. Pomp. mais. lib. I , cap. a, p. se.

le premier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai

I ilesych. Suid. Etymol. magn. in Aaôup .
1 Lucian. in rugit. t. a, p. s11.
3 Dionys. Halle. de Thucyd. indic. t. a, p. 913.

t Plat. in Euthyd. t. l , p. est , a. Lucian. in icarom. t. a , p. no5 Diod. Sic. lib. l , p. sa; lib. a, p. au et en. Plin. lib. sa, cap. i5:

t. a, p. ne.

î Diod. Sic. lib. l, p. se. ”

7 Eustath. in odyss. lib. n, p. leur, lin. in. Etymol. magn. mAŒËVP-

8 Philostr. vit. ApolL lib. A, cap. sa, p. ne.
a Strab. lib. a, p. ses et 37s.
(i) J’en al parle dans le chapitre un de cet ouvrage.
l! Meurs. in Cret. lib. I , cap. s.
” Belon, Observat. liv. a , chap. s. Touruef. Toyag. t. l. P. a.
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suivi ce dernier, et j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux

dans un cornet d’or; c’était un présent d’Auguste l. Salin

qul ont ajouté des notes critiques à son ouvrage, outre ce
labyrinthe, en admettent un second à Cnosse , et citent prinCipalement en leur faveur les médailles de cette ville, qui en
représentent le plan , suivant la manière dont le concevaient
les artistes. Car il y parait; tantôt de forme carrée, tantôt

donne aussi le nom de sardoine a la pierre de Polycrate’;

de forme ronde; sur quelques-unes , il n’est qu’indiqué; sur

d’autres , il renferme dans son milieu la tète du Minotaure l.
1’911 ni fait graver une dans les Mémoires de l’Académie des

BellesLettres , qui me parait être du cinquième siècle avant .
Jésus-Christ, et sur laquelle on voit d’un côté la ligure du
Minotaure, et de l’autre le plan informe du labyrinthe 3. Il est

onc certain que, des ce temps-là, les Cnossiens se croyaient
en possession de cette célèbre caverne; il parait encore que

les Gortiniens ne croyaient pas devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont jamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Touruefort a, qu’a une lieue de Gortyne; et suivant Strabon i, il est

e[Gigue de Cnosse de six a sept lieues. Tout ce qu’on en doit
conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendait jusqu’auprès de le première.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles on donnait le
"0m de labyrinthe? Je pense qu’elles furent d’abord ébaueliées par la nature, qu’en certains endroits on en tira des pier-

re! peur en construire des villes; que, plus anciennement,

elles servirent de demeure ou d’asile aux habitants d’un canIl exposé a des invasions fréquentes. Dans le voyage d’Ahacharsis en Phccide , j’ai parlé de deux grandes cavernes du
ornasse, ou se réfugièrent les peuples voisins; dans l’une,

mais il parait par le témoignage de quelques auteurs, et
surtout d’Hérodote, que c’était une émeraude 3.

NOTE CI], centras Lxxv1.
Sur une inscription relative aux faire de Délos.
(Page 609.)
En I739, M. le comte de Sandwich apporta d’Athènes a
Londres, un marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle contient l’état des sommes qui se trouvaient dues

au temple de Délos, soit par des particuliers, son Pat des
Villes entières. On y spécifie les sommes qui ont été acquittées , et celles qui ne l’ont pas été. On y marque aussi les frais

de la Théorie, ou députation des Athéniens; savoir, pour la
couronne d’or qui fut présentée au dieu, la main-d’œuvre

comprise, mille cinq cents drachmes (mille trois cent cinquante
livres); pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la maind’œuvre également comprise, mille drachmes (neuf cents
livres); pour les Archithéores , un talent (cinq mille quatre

cents livres); pour le capitaine de la galère qui avaittrans-

porté la Théorie. sept mille drachmes (six mille trois cents livres ); pour l’achat de cent neuf bœufs destinés aux sacrifi-

ces. huit mille quatre cent quinze drachmes (sept mille cinq
cent soixante-treize livres dix sous), etc. etc. Cette inscription,
éclaircie par M. Taylor t et par le père Corsiniâ, est de l’an
avant Jésus-Christ 373 ou 372 , et n’est antérieure que d’envi-

ron trente-deux ans au voyage du jeune Anacharsis à Délos.

lors du déluge de Deucalion; dans l’autre , à l’arrivée de Xer-

cès 5. J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile, les plus

anciens Crétois habitaient les antres du mont lda 8. Ceux
qu’on interrogeait sur les lieux mémés , disaient que leur laYrinthe ne fut, dans l’origine, qu’une prison 7. On a pu quel-

NOTE CIII, CHAPITRE Lxxrx.
Si les anciens philosophes Grecs ont admis l’unité de Dieu.

(Page 625.)

quefois le destiner à cet usage; mais il est difficile de croire

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs
auteurs modernes, à leur exemple, ont soutenu que les an-

que. pour s’assurer de quelques malheureux, on eut entrepris

ciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres

des travaux si immenses.

NOTE C , CHAPITRE Lxxtv. r

modernes , au contraire, prétendant que les passages favorables à cette opinion ne doivent s’entendre que de la nature,
de l’aine du monde, du soleil, placent presque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées 8. Enfin , il

Sur la grandeur de l’tle de Samos. (Page 68L)

a paru dans ces derniers temps des critiques qui, après de

I Strabon, Agathémère, Pline et lsidorè, varient sur lacircon-

ont pris» un juste milieu entre ces deux sentiments. De ce

ference de Samos. Suivant le premier, elle est de six cents
stades 3, qui font vingt-deux de nos lieues et mille sept cents
biset chaque lieue de deux mille cinq cents toises; suivant
e second 9, de six cent trente stades , ou vingt-trois lieues et
aux mille trente-cinq toises ; suivant Pline "l, de quatre vingtselJt milles Romains, c’est-a-dire de vingt-six lieues et deux

Cent soixante-douze toises; enfin , suivant Isidore ", de cent

[Filles Romains, c’est-à-dire de huit cents stades, ou trente
lleues et six cents toises. On trouve souvent de pareilles diriel151111435 dans les mesures des anciens.

NOTE CI, CHAPITRE Lxxiv.
Sur l’Anneau de Polycrate. (Page 585.)
.Suivant saint Clément d’Alexandrie, cet anneau représen-

toit une lyre il. Ce fait est peu important ; mais on peut remarQuer avec quelle attention les Romains conservaient les débris
de l’antiquité. Du temps de Pline , on montrait à Rome dans

e temple de la Concorde, une sardoine-onyx, que l’on diSait être l’anneau de Polycrate, et que l’on tenait renfermée
’ Médailles du Cabinet du roi.
î Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 24, p. le.

3 Tournef. Voyag. t. l, p. es.
â Strab. lib. la , p. ne.

longues veilles consacrées a l’étude de l’ancienne philosophie,

nombre sont Brucker et Moshem, dont les lumières m’ont
été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question
importante. Je vais .en indiquer quelques-unes; mais je dois
avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précédèrent Aristote et Platon , parce que ce sont:

les seuls dont je parle dans mon ouvrage.
1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation
et la conservation de l’univers par les seules qualités de la
matière; cette méthode était si générale, qu’Anaxagore fut
blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours suivie, ou de ne l’avoir

pas toujours abandonnée. Comme dans l’explication des faits

particuliers, il avait recours tantôt à des causes naturelles ,
tantôt il. cette intelligence qui, suivant lui, avait débrouillé

le chaos , Aristote lui reprochait de faire au besoin descendre

un dieu dans la machine 7, et Platon, de ne pas nous montrer dans chaque phénomène les voies de la sagesse divine 0.

Cela supposé, ou ne peut conclure du silence des premiers
physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Bleus, et de que]:
ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner a
la matière toutes les perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote , il ne nous reste en entier qu’une partie des

" Isid. up. Plin. lib. 5, cap. si , p. ses. l

l Plin. lib. 37, cap. l , t. a, p. 1st.
I Solln. cap, 5341.33.
3 Herodot. lib. 5 , cap. si.
4 Max-mer. Sandvicence , cnm comment. et notls Joan. Taylor.
a Corsin. dissert. in append. ad. not. Græeor.
6 Moshem. in Cudw. cap. A, En, t. l , p. est.
1 Aristot. mctaph. m3.; , cap. a , t. 2,p. au.
6 Plat. in Phædon. t. l , p. on.

. Il.

I Brook. t. t , p. me et un.

5 Chapitre xxn de cet ouvrage.
5 Diod. Sic. lib. a, p. au.
7 Philoch. ap. Plut. t. l, p. a, E.

5 Strab. lib. u, p. sur.

’ «math. lib. l . cap. a, ap. Geogr. min. t. 9. P» "-

W Plin. lib. a, cap. si , p. ses.

p I1 Clem. Alex. in pædag. lib. a, p. ces. Marion. Pierr. grav. t. i, f
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sima, une partie de ceux de Platon, un petit’traite ou pytha-

pendant une longue suite de siècles l , et même parmi des W

goricien rimée de Locres sur l’aine du monde, un traité de

teurs que l’Église révère; et, suivant quelques savants, on

l’univers par Ocellus de Lucanie, autre disciple de Pytha-

pourrait l’admettre sans mériter d’être accusé d’athéisme ’.

gore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins à développer la formation du monde, qu’aprouver son éternité,
n’a pas occasion de faire agir la Divmité. Mais dans un de

nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude

ses ouvrages dont Stobée nous a transmis un fragment, il
disait que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parlé plus haut,

ou se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peul)la

se moquait de ses dieux, mais ne voulait pas en changer-

m’appuyer de son autorité z mais Timée, Platon et Aristote

Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée 3. Il fallait le condamne!
comme physicien; on l’accuse d’impieté. De pareils exem-

ont établi formellement l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en

pies avaient depuis longtemps accoutumé les philosophes à

passant. c’est dans des ouvrages suivis , et dans l’exposition
de leurs systèmes fondés sur ce dogme.
Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons

pas permis de révéler aux profanes. a Il est tres-difficile . (in

que des fragments , dont les uns déposent hautement en faveur de cette doctrine, dont les autres , en très-petit nombre ,
semblent la détruire : parmi ces derniers, il en est qu’on

n garder de la publier. n De la ces expressions équivoque-q
qui conciliaient en quelque manière l’erreur et la vérité. Le

peut interpréter de diverses maniérés, et d’autres qui ont

nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en avait

l’auteur de cette harmonie l. Cependant je veux bien ne pas

été recueillis et altérés par des auteurs d’une secte opposée ,

tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son ouvrage
sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir défiguré
plus d’une fois les opinions des anciens 3. Si, d’après de si

faibles témoignages, on voulait juger des opinions des auciens philOSOphes , on risquerait de faire a leur égard ce que ,

user de ménagements. De là cette doctrine secrète qu’il n’était

a Platon î. de se faire une juste idée de l’auteur de cet unî-

n vers; et, si on parvenait a la concevoir. il faudrait bien se

étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre

admiration; a tout ce qui, parmi les hommes, brille par
l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve dans les

auteurs les plus religieux, employé tantôt au singulier, tans
tôt au pluriel 5. En se montrant tour à tour sous l’une ou
l’autre de ces formes, il satisfaisait également le peuple et

d’après quelques expressions détachées et mal interprétées ,

les gens instruits. Ainsi quand un auteur accorde le nom de

le père Bardouin a fait a l’égard de Descartes , Malebranche ,

Dieu a la nature, a l’âme du monde, aux astres, on est en

Arnaud, et autres qu’il accuse d’athéisme.

droit de demander en que] sens il prenait cette expression.

3° Les premiers philosophes posaient pour principe, que
rien ne se fait de rien 3. Delà ils conclurent, ou que le monde

et si, au-dessus de ces objets , il ne plaçait pas un dieu unique

avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la matière
est éternelle t. D’autre part , il existait une ancienne tradition ,
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en ordre par
l’Ètre suprême 5. Plusieurs philosophes ne voulant abandon-

ner ni le principe ni la tradition , cherchèrent à les concilier.
Les uns, comme Aristote, dirent que cet être avait formé le
monde de toute éternité”; les autres, comme Platon, qu’il
ne l’avait formé que dans le temps et d’après une matière
préexistante, informe, dénuée des perfections qui ne conviennent qu’a l’Ètre suprême 7. L’un et l’autre étaient si éloi-

gnés de penser que leur opinion pût porter atteinte a la

croyance de la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité à recon-

naitre Dieu comme première cause du mouvement ’, et Platon , comme l’unique ordonnateur de l’univers 9. Or, de ce que
les plus anciens philosophes n’ont pas connu la création pro-

prement dite, plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées W.
4° Les anciens attachaient en général une autre idée que

1 nous aux mots incorporel, immatériel, simple H. Quelquesuns, a la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme

une substance indivisible, sans étendue et sans mélange u;

mais par substance spirituelle, la plupart n’entendaient
qu’une matière infiniment déliée I3. Cette erreur a subsisté

auteur de toutes choses.
6° Cette remarque est surtout applicable à deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquitéL’une admettait au-dessus de nous des génies destinés a régla
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origîlle

d’une tradition ancienne et,respectable, elle a du naître dans

les pays ou le souverain confiait les soins de son royaume
à la vigilance de ses ministres. Il parait en effet que les
Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement monarchiques; et, de plus, l’auteur d’un ouvrage,
attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très-ancien î
observe que , puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse
de s’occuper des minces détails de l’administration, ce lravail convient encore moins à l’Ètre suprême 7.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On supposa des âmes particulières dans la pierre (l’aimant 5, et dans

les corps ou l’un croyait distinguer un principe de mouvement et des étincelles de vie. On supposa une âme univer-

selle, répandue dans toutes les parties de ce grand tout
Cette idée n’était pas contraire à la saine doctrine. Car rien
n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un
agent invisible, un principe vital qui en dirige les opérations 9.

Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler, le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’aine du

l Stob. celog. phys. lib. I , cap. le, p. sa.

2 Sam. Parka. dispnt. de Deo, disp. i, sect. s, n. le. Telmman
4 hist. Atheism. cap. ne, se, p. les. Bruck. t. l, p. ne. Moshem. in
Cudw. cap. l , 5 1, not. y, t. l , p. 16.
. 3 Artstot. nat. auscult- lib. l, cap. 5, t. l , p. 516. ld. de glaner. et

corrupt. lib. l, cap. a. t. I, p. ses, A. Id. de Xenoph. cap. l. t. l ,
p. un. Democr. ap. Ding. Laert. lib. 9, 5 44, etc. etc.
0 Moshem. in Cudw. cap. 1,531, t. l, p.64.
b De munit. ap. Aristot. cap.6, t. I , p. en).
a Aristot. de cœlo, lib. se, cap. i, t. t, p. me. ld. metaph. lib. u,
cap. 1, Le, p. tout.
7 Plat. in Tim. t. z, p. si, etc. Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. a,

t.z IAristot.
, p.metaph.
m5.,lib..4, cap. 1. t. a, p. Iooo, etc.
’ 3 Plat. in Tim. Moshem. de creat. ex nihilo, ç le, etc. ap. Cudw. t. 2,

’ p.retendre.
suinte.
cap.’4, 57, t. l , p.11". Beausobre, Hist. du Manich. liv. s,
chap. a, t. 9, p. ses. Bnick. hist. philos. t. l , p. son. zimmerm. de
Auclair. Plat. in anima. mier. t. le, p. sa.
r " krack. t. t , p. est). Moshem. in Cudw. cap. l , 5 Il, p. 630.
A s,.!î,AWsor.ap-Aristot. métaph. lib. l , cap. 1, t. a, p. sa! , a; de

anim. llb.l, cap. a, t. l , p. en, n; lib. a, cap. a, p. ses, a.

Il Moshem. in Cudw. cap. 1,5 90. t Il P- 47: not- tr. 1d. in cap- 5,
9001- 5. L il, P. son. Beausobre, Hist. du Manich. liv. s, chap. i , t. i,

p. 414; chap. B , p, A". .

monde. De la les accusations intentées contre plusieurs philos

sophes, et en particulier contre Platon et contre PythagoreOomme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le
nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel W, on lui 8
reproché de s’être contredit U. La réponse était facile. Dali-5

son Timée, Platon, développant avec ordre ses idées, ,1
que Dieu forma l’univers, et que, pour le régir, il établlt
des dieux subalternes, ou des génies , ouvrages de ses mains ,
l Moshem. in. Cudw. cap. a, sert. 5,5 se , not. n, t. a, p. un.
2 ld. ibid. cap. s, 5 A, t. i, p. ne. Beausobre, Pilet. du Mannh-

liv. a, chap. a, t. 1,p.483. .

a Plut. de superst. t. a, p. les, r. Sotion. ap. Ding. Laert. lib. 8. 5 JEuseb. præp. evang. lib. u, 5 14,1). 730.
5 Plat. in Tim. t. 5 , p. sa.
à Xenoph. Plat.

8 Plut. de oracl. dei. t. a, p. ne.
7 De mund. ap. Arlstot. cap. s, t. r , p. en.

8 Thales. ap. Arlstot. de anim. lib. l , cap. a , t. l , p. 89.0. D9 Cudw. cap. 3,5 a , t. l, p. 99. Moshem. ibid. in Cudw. cap), 99N- ”

Sec, not. L, La, p. est.

w Plat. lnTim. z. a, p. 21; id. de lcg.lib. i, La, p. ne. eh:- Ë"?
Il Cicer. de mit. deor. lib. i, cap. le, t. 2,p. sont. Bayle. Comm’ de,

l’cns. t. a. ses.
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dépositaires de sa puissance, et soumis à ses ordres. Ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si

sophe , et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le vérita-

clairement énoncée, qu’il est impossible de la méconnaitre,

et. Platon pouvait prêter les mêmes vues, et demander les

foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et surtout celle
d’un de ses disciples qui vivait presque dans le même temps

mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois

que lui, et qui, dans un ouvrage conservé en entier, expose

il donne le nom de dieu au monde, au ciel, aux astres, à la

un système lié dans toutes ses parties.

terre, etc. il est visible qu’il entend seulement les génies et
les âmes, que Dieu a semés dans les différentes parties de

res, concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui-

l’univers , pour en diriger les mouvements. J e n’ai rien trouvé

dans ses autres ouvrages qui’démentit cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées. ll admettait, ditvon ,
une aine répandue dans toute la nature, étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut, conserve et reproduit sans

ble sens; et, pour le justifier, il ne suffira pas de citer une

’Cependant on peut, a l’exemple de plusieurs critiques éclai-

opp0se. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême , auteur et
conservateur du monde, être infiniment bon et sage,» qui
étend sa providence partout; voila ce qu’attestent Timée et
les autres Pythagoriciens dont j’ai cité les fragments. Pytha-

" gare supposait que Dieu vivifie le monde par une aine tellement attachée à la matière, qu’elle ne peut pas en être sé-

cesse; principe éternel dont nos âmes sont émanées , et qu’il

paree; cette aine peut être considérée comme un feu subtil ,

qualifiait du nom de Dieu l. On ajoute que n’ayant pas d’autre

comme une flamme pure; quelques Pythagoriciens lui don-

idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

naientde nom de Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accor-

De savants critiques se sont élevés contre cette accusation’,

fondée uniquement sur un petit nombre de passages susceptibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suftiraient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre

ce philosophe; Je me borne anuelques réflexions.
On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme
du monde avec la Divinité, et tout concourt à nous Pasuader

qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons

daient a tout ce qui sortait des mains de l’être supreme;
voilà, s1 je ne me trompe, la seule manière d’expliquer les
passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin , il est possible que quelques Pythagoricieus, voulant
nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute
la nature, aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux, et
qu’il informe l’univers comme notre aine informe notre corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand pretre de Cé-

rès, au chapitre un de cet ouvrage. J ’en ai fait usage en ce:

Juger de ses sentiments que par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans
des fragments qui nous restent de leurs écrits.
u Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il
a conserve et gouverne tout 3. Un général donne ses ordres
a à son armée, un pilote à son équipage, Dieu au mondai.

pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas d’après

u Il est, par rap rt à l’univers, ce qu’un roi est par rapport

de Pythagore. C’est par sa morale pratique, et surtout par

a à son empire . ’univers ne pourrait subsister, s’il n’était

cet Institut qu’il avait formé, et dont un des principaux de.

u dirigé par l’harmonie et par la Providence 3. Dieu est bon ,

vous était de s’occuper de la Divinité I , de se tenir toujours
en sa présence , et. de mériter ses faveurs par les abstinences
la prière , la méditation et la pureté de cœur 7. Il faut avouer
que ces pieux exercices ne conviendraient guère a une société

a sage et heureux par lui-même 7. Il est regardé comme le
n père des dieux et des hommes , parce qu’il répand ses bien« faits sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur

endroit pour me rapprocher des auteurs que je citais en nous.
et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi
quelques expressions équivoques, et par un long étalage de
principes et de conséquences qu’il faut juger de la croyance

n éclairé, il ne perd jamais de vue les soins de son empire.

de spinosistes.

n Nous devons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont

7° Écoutons maintenant l’auteur des Pensées sur la Cognete. a Quel est l’état de la question lorsqu’on veut philon sopher touchant l’unité de Dieu? c’est de savoirs" y a une

a pures et exemptes de toute affection grossière 3.
a Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu 9. L’u-

n nion qui règne entre lui et ses sujets est la même qui règne

a intelligence parfaitement simple , totalement distinguée de la

n entre Dieu et le monde "l.

a matière et de la forme du monde . et productrice de toutes

n Il n’y a qu’un Dieu , très-grand , très-haut, et gouvernant

a toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent différents
(i degrés de puissance , et qui obéissent à ses ordres. Ils sont a
n son égard ce qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce (me
«t sont les soldats par rapport au général ". in
Ces fragments contredisent si formellement l’idée u’on a

voulu nous donner des opinions de Pythagore , que es critiques l3 ont pris le parti de jeter sur leur authenticité des
doutes qui n’ont pas arrêté des savants également exercés

dans la critique l3. Et en effet, la doctrine déposée dans ces
fragments est conforme a cette de Timée, qui distingue expresSément l’Ètre suprême d’avec l’âme du monde , qu’il

suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il avait al-

« choses. si l’on affirme cela , l’on croit qu’il n’y aqu’un Dieu ;

a mais si l’on ne l’affirme pas , on a beau siffler tous les dieux
(( du paganisme. et témoigner de l’horreur pour la multitude
« des dieux, on admettra réellement une infinité de dieux. n
Bayle ajoute qu’il serait mai aisé de trouver, parmi les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans entendre une substance composée. a Or, une telle substance n’est

a une qu’abusivement et improprement, ou que sous la nos tion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être collectif 3. n
Si pour être placé parmi les polythéistes . il suffit de n’a-

voir pas de Justes idées sur la nature des esprits, il faut,
suivant Bayle lui-même, condamner non-seulement Pytha-

gore, Platon , Socrate, et tous les anciens t , mais encore

téré le système de son matira N. Ainsi, pour condamner Pytha-

presque tous ceux qui , jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces

gore, il suffira de rapporter quelques passages recueillis par

matières. Car voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire b :

des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans à ce philoi Cicer. de nat. deor. lilm , cap. u , t. a, p. son. Clem. Alex. cohort.
ad gent. p. en. Miuuc. Felix, p. tu. Cyrill. ap. Bruck. t. i, p. ions. J ustin,

mari. cohort. ad gentes , p. se.
.3 Beausobre, filet. du Munich. liv. a, chap. si, t. 2,p. in. Reimmann.
histor. AtheIsm. cap. sa. p. 180 ; et am. ap. Brook. t. i , p, leur,
a stheneid. ap. Stob. serin. se , p. ses.
t Archyt. ibid. serin. i . p. in.
5 Diotog. ibid. serin. se, p. ne.
a Hilipod. up. Stop. serin..mi , p. ses, lin. se.
7 Stheneid. up. Stob. serin. se, p. au. Enryphant. ibid. p. un.
B Stheneid ap. Stob. serin. sa; Archyt. ibid. serm. l , p. u.
il Diotog. ibid. serm.«ls,p. 530.

m Ecphant. ibid. p. sa.
Il OnatasI ibid. eclog. phys. lib.’l , cap. 5. p- 4.

l1 Conriug. et Thomas. ap. Bruck. t. i , p. une et nos.
i! Fabr. bibl. Grain. t. i, p. une.
H Bruck. t. i , p. leur.
g INACIIARSIS.

a Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théologiens,
« soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits,

a infinie à Dieu, finie aux anges et aux aines raisonnables. Il
u est vrai qu’ils sontenaient que cette étendue n’est point
« matérielle, ni composée de parties, et que les esprits sont
a tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
a De la sont sorties les trois espèces de présence locale - la
a première pour les corps , la seconde pour les esprits créés ,
a la troisième pour Dieu. Les cartésiens ont renversé tous ces
a dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d”-

l Plut. in Nuit). t. i , p. ce. Clem. Alex. strom. lib. a, p. ces. Aur.

carm. ,,

1 Jambi. cap. le. p. s1. Anonym.:p. Phot. p. lais. Diod. Sic. exempt.

Val. p. un et ne.

3 Bayle , Contin. des Peur. t. s, 9 ce.
"Moshem. in Cudw. cap. 4 , 921, riot. n , p. ces.
a Art. Simonide. net. E.

l3
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n tendue ni de présence locale ; mais on rejette leur sentiment
u comme très-absurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui

les renferme et qui les anime toutes , saint Augustin prétend
que Platon l’avait connue en partiel; mais ce que Platon
avait enseigné a cet égard n’était qu’une suite de sa théorie

a tous nos philosophes et tous nos théologiens enseignent,
n conformément aux idées populaires, que la substance de
n Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est cer-

sur le souverain bien , et influa si peu sur la morale des Grecs,

u tain que c’est ruiner d’un côté ce que l’on avait bâti de

Jupiter 1.

qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime

r1 l’autre; c’est redonner en effet à Dieu la matérialité qu’on

u lui avait ôtée. si
L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a proposé.

Mais il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philosophes an-

térieurs a Platon, ont reconnu un premier être, éternel,
infiniment intelligent, infiniment sage et hon; qui a formé

NOTE CV, CHAPlTRE Lxxx.
Sur quelques citations de cet ouvrage. (Page 630.)
A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des
hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait a de trèsanclens

l’univers de toute éternité ou dans le temps; qui le conserve

poètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la

et le gouverne par lui-même ou par ses ministres; qui a

supposition, qu’Aristote doutait même de l’existence d’Orphée’. Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres a la
tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés.

destiné dans ce monde ou dans l’autre des récompenses a la

vertu ou des punitions au crime. Ces dogmes sont clairement
énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philosophes. s’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’es-

Tels sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans
les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelquefois

sence de Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avaient

sous les noms de ces grands hommes , pour abréger, et parce

pas aperçues , ou du moins ne croyaient pas qu’elles détruisis-

qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

sent l’unité de l’Etre suprême l. Nous dirons encore qu’il n’est

pas juste de reprocher a des écrivains qui ne sont plus, des
conséquences qu’ils auraient vraisemblablement rejetées , s’ils

en avaient connu le danger’. Nous dirons aussi que notre
intention n’est pas de soutenir que les philosophes dontje parie
avaient des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres,

NOTE CVI, comme Lxxx.
Sur le nombre des pièces de théatrc qui existaient parmi le! ,
Grecs, vers le milieu du 4’ siècle avant J. 0. (Page 634.)

mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’ -

c’est d’après Suidas , Athénée, et d’autres auteurs dont les
témoignages ont été recueillis par Fabricius’ , que j’ai porté

théisme que du polythéisme.

à environ trois mille le nombre de ces pièces. Les calculs de

NOTE CIV, enserrai: Lxxrx.
Sur la théologie morale des anciens philosophes Grecs.
(Page 627.)
Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir

les témoignages des poêles et des philosophes Grecs, favo-

ces écrivains ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques , qui vécurent avant le jeune Ana-

charsis, ou de son temps , sans spécifier le nombre de pièces
qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un coté, il y

a omission de l’autre , et le résultat ne pouvait guère différer

rables au dogme de l’unité d’un Dieu, a celui de la Provi-

de celui que j’ai donné. Il monterait peut-eue au triple et au
quadruple, si, au lieu de m’arrêter à une époque précise,

dence , et à d’autres également essentiels 3.

j’avais suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car, dans le peu

lis crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme cette que les anciens philosophes avaient établie
parmi les nations, et reconnurent que la seconde, malgré

de monuments qui servent a l’éclaircir, il est fait mouflon

son imperfection, avait préparé les esprits à recevoir la pre-

mière, beaucoup plus pure t.
il a paru dans ces derniers temps différents ouvrages sur
la doctrine religieuse des païens 5; et de très-savants critiques, après l’avoir approfondie. ont reconnu que, sur certains points, elle mérite les plus grands éloges. Voici cornment s’explique M. Frérot, par rapport au plus essentiel des

dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et
u adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique d’une man nière’indigne delui E n Quant à la morale, écoutons le célèbre fluet, évêque d’Avranches. Ac mihi quidam sæpe nu-

mero contigit , ut cùm en egerem , quœ ad vitam rectè pro-

d’environ trois cent cinquante poètes qui avaient composé des
tragédies et des comédiess.
Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept de
Sophocle, dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristophane; en tout

quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces de
Plante et les six de Térence, qui sont des copies ou des imitations des comédies Grecques.
Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature

d Grœs: livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences
ex ctes , systèmes de philosophie, traités de politique, de
morale, de médecine, etc. presque tout a péri : les livres des
Romains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclairées, ont été en-

gloutis dans un naufrage presque universel.

bèque instituendam, vcl a Platane , val ab Aristotele, nel a
Cicerone, val ab Epicleto tmdita sant, mihividcrcreæaliqui-

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si difficilement, il fallait être si riche pour se former une petite biblio-

bus christiarwrum scriptis capere normam pietatis’.
Autorisé par de si grands exemples, et forcé, par le plan
de mon ouvrage, à donner un précis de la théologie morale

thèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup de peine
à pénétrer dans un autre, et encore plus a se perpétuer dans

des Grecs , je suis bien éloigné de penser qu’on puisse la confondre avec la nôtre , qui est d’un ordre infiniment supérieur.

très-circonspects à l’égard des connaissances que nous accor-

Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage de
la sagesse divine, je me borne a un seul article. Les législa-

Le défaut des moyens , qui les égarait souvent au milieu de
leurs recherches , n’ai-rate plus les modernes. L’imprimerie,

teurs de la Grèce s’étaient contentés de dire : Hanorcz les

dieux. L’Evangile dit z Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, et le prochain comme vous-méme’. Cette loi , qui
l Moshem. dissert. de creat. op. Cudw. t. a, p. aux.
2 ld. in Cudw. cap. 4 , t. I, p. au.
3 Clem. Alex. strom. lib. a et 6. Lactant. divin. inst. lib. a , cap. a.
Angust. de civlt Dei, lib. a, cap. a; lib. in, cap. 41. Euseb. præpar.
evang. lib. u. Minuc. Félix, etc. etc.

t Clem. Alex. strom lib. l , p. au , ses, ne, etc.
a Mous. Plan théolog. du Pythagor. Thomassin , Méth. d’enseigner

les Lettres Daim. id. mur. d’enseigner la Philosophie. Burigny, Theolog. paienn. Cudw. syst. intellect. passim.
l Der. de la Chrono]. p. 579 et 500.

7 Huet, Ainetan. quæst. lib. a, p. en.
a Luc. cap. sa, vers 31.

le même endroit. Cette considération devrait nous rendre

dons ou que nous refusons aux anciens.

cet heureux fruit du hasard , cette découverte, peut-être la
plus importante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne
permettra que les lumières s’éteignent, et peut-être les por-

tera-t-elle a un point, qu’elles seront autant au-dessus des
noires, que les nôtres nous paraissent être au-dessus de celles
des anciens. Ce serait un beau sujet a traiter que l’intluence
qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits , et celle

qu’elle aura dans la suite. . ’
I August. de civit. Dei , lib. a, cap. o.

2 Aristot. magn. mor. lib. a, cap. u , t. a, p. un, n.
à Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. sa, t. a, p. 429.

t Fabr. bibl. Græc t. l , p. ne.
s ld. ibid. et p. ce.

NOTES.
NOTE CVII, CHAPITRE Lxxx.

Sur les griphes et sur les impromptu.
Le mot yriphe signifie un filet, et c’est ainsi que furent déSignés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer

Pendant le souper, et dont la solution embarrassait quelquefois les convives l. Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre.
. se soumettaient à une peine.
On distinguait différentes espèces de griphes. Les uns n’é-

675

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais citer",
ayant quelques rapports avec nos logogriphes qui sont plus
connus , j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.
Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient
souvent usage de ces griphes. Il parait qu’on en avait composé des recueils , et c’est un de ces recueils que je suppose
dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèque d’Euclide

taient a proprement parler que des énigmes. Tel est celui-ci :
a Je suis très-grande à ma naissance. très-grande dans ma
a vieillesse, très-petite dans la vigueur de ragez. n L’ombre.

contenait des impromptu. Je cite en marge un passage d’Athénée , qui rapporte six vers de Simonide faits sur-le-champ.

Tel est cet autre. a Il existe deux sœurs qui ne cessent de

On peut demander en conséquenœ si l’usage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs, doués d’une imagination au

«s’engendrer l’une l’autre 3. n Lejour et la nuit. Le mot qui
désigne le jour est féminin en grec. 4

moins aussi vive que les Italiens , et dont la langue se prêtait
encore plus à la poésie que la langue Italienne. Voici deux

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms.
Par exemple : n Qu’est-ce qui se trouve à la fois sur la terre,

faits dont l’un est antérieur de deux siècles, et l’autre posté-

K dans la mer et dans les cieuxi ? Le chien, leserpcnt et l’aune.
On a donné le nom de ces animaux à des constellations.

essais de la tragédie ne furent que des impromptu; et Aristote

D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les

mots. On demandait un vers déjà connu qui commençât par

rieur de trois siècles au voyage d’Anacharsis : 1° Les premiers

fait entendre qu’ils étaient en vers 7. et Strabon cite un poëte

qui vivait de son temps , et qui était de Tarse en Cilicie: quelque sujet qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant

telle lettre, ou qui manquât de telle autre; un vers qui com-

de supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon :il réus-

mençât ou se terminât par des syllabes indiquées5 ; des vers
dont les pieds fussent componés d’un même nombre des let-

sissait surtout dans les sujets de tragédie 3. Strabon observe

tres, ou pussent changer mutuellement de place sans nuire
à la clarté ou àl’harmoniee.

i Suld. in Tptqi. Schol. Aristoph. in vesp. v. 20.

3 Thecdeot. ap. Athen. lib. l0. cap. la, p. ou, r.
a ld. ibid:
t ld. ibid. cap. sa, p; 45:5, n.
s id. ibid. cap. la, p. «a , n.
0 ld. ibid. cap. ne, p. un . n.

queoe talent était assez commun parmi les habitants de Tarse t.
Et de la était venue sans doute l’épimète de Tarsique qu’on

donnait a certains poètes qui produisaient, sans préparation ,
des scènes de tragédie , au gré de ceux qui les demandaient t.
l Theodect. 3p. Athen. lib. in , cap. 20, p. 435, n.
2 Aristot. de poet. cap. A, t. il, p. ou, a, et ces, a.
a Strab. lib. H, p. 676.

t Id. ibid. p. su.

5 Diog. Laert. lib. l, ç se. Mensg. ibid.

FlN DES NOTES.
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AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.
J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et a ceux qui

ne le liront pas.
La première confient les principales époques de l’histoire grecque, jusqu’à la tin du règne d’Aiexandre. Je les ai
toutes discutées avec soin; et , quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés, je n’ai presque jamais déféré à leurs

v l opinions qu’après les avoir comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation, pour les distances des lieux , et pour la valeur des monnaies d’Athènes,

parce qu’il est souvent question dans mon ouvrage , et de ces monnaies , et de ces distances. Les Tables des mesures
itinéraires des Romains étaient nécessaires pour parvenir à la connaissance des mesures des Grecs.
Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les monnaies des différents peuples de la Grèce, parce que
j’aurai rarement occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, à force de recherches, que le droit d’avouer son ignorance; et
je crois l’avoir acquis.

PREMIÈRE TABLE,
CONTENANT

LES PRINCIPALES troquas ne L’n1sronuz encaque, DEPUIS

Prise de Troie , dix-sept jours avant le solstice d’été.
Conquête du Péloponèse par les Iléraclides.
Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes, et établissement

1270

des Archontes perpétuels en cette ville.
Passage des Ioniens dans l’Asie Mineure. Ils y fondent

1132

les villes d’Ephèse, de Milet , de Colophon , etc.

LA FONDATION ou ROYAUME n’ancos, Jusqu’A LA un

Homère , vers l’an

nu nous n’mxsnnnn.

Rétablissement des’jeux Olympiques, par Iphitus.
Législation de Lycurgue.

Je dois avertir que , pour les temps antérieurs à la première

Sa mort.

des Olympiades, j’ai presque toujours suivi les calculs de
feu M. Frérot, tels qu’ils sont exposés , soit dans sa Defense
de la Chronologie, soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés
parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps
postérieurs à la première Olympiade , je me suis communément réglé sur les Fastes Antiques du père Corsini.
N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées , et quelques-unes ajoutées, d’après les monuments anciens

et les ouvrages des plus habiles chronologistes , entre autres celui
du savant hercher sur la Chronologie d’llerodote.
Années

av. J. C.

Colonie conduite par Inachus à Argos. 1970

Phoronée son fils. 1945

Déluge d’Ogygès dans la Béotie. 1796

Colonie de Cécrops à Athènes. 16:37

Colonie ne Cadmus à Thèbes. 1594
Colonie de Danaüs à Argos. 1586
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou
dans la partie méridionale de la Thessalie. 1580

Commencement des arts dans la Grèce. 1547

Depuis l’an soc. jusqu’à l’an 100.

n Olym- Anplades. nées.

Années

av. .1. (a

Olympiade ou Corœbus remporta le prix
du stade , et qui a depuis servi de principale époque à la chronologie.

lune qui suit 1e solstice d’été, répond à deux air

nées juliennes, et comprend les six derniers 1mm
de l’une et les six premiers de la suivante.)

ij 3 Théopompe.petit-fils de Charilaûs.neveu
de Lycurgue, monte sur le trône de
Lacédémone.

v 3 Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient une
colonie à Naxos en Sicile.
Fondation de CrotDne.
4 Syracuse fondée par les Corinthiens.

(Jeux de Naxos en Sicile établissent une

fils d’OEdipe. 1317

Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes. 1314

Règne d’Atrée , fils de Pélops , à Argos. 1310

Seconde guerre de Thèbes . ou guerre des Épigones. 1307

776

(Chaque Olympiade est composée de quatre annéesChacune de ces années commençant a la nouvelle

Arrivée de Pélops dans la Grèce. 1332

que vers
l’an
1360
Naissance
de entre
Thésée.
1346
Première guerre de Thèbes,
Etéocle et Polynice,

900
884
845
84!
824

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Fondation de Sybaris.
Champs, premier archonte décennal à

Expédition des Argonautes z on peut placer cette épo-

I i 80

Nicandre, fils de Charilaüs, roi de Lacédémone.

Règne de Persée a Argos. 1453

Fondation
de Troie.
1425
Naissance d’Hercuie.
1384

i190

Athènes.

colonie à Catane.

ix 2 Commencement de la première guerre de
Messe’nie.

xiv I Fin de la première guerre de MessénieLa double course du stade, admise aux
jeux Olympiques.
xviij 1 Rétablissement de la lutte et du pentathle
aux jeux Olympiques.

770
758

754

752
743
724

708

ËPOQU ES.

OlymAnaux z Phalante, Lacédémonien
, av.
conduit une
plaides.
nées.Années
J.oo-C.
lonie a Tarente.

677

Olym- nées.
An- Années
piades.
av. J. c.
temps. ’
xiviil 4 Ces Jeux se célébraient à Delphes au prin-

703

xlix Première Pythiade, servant d’époque au
calcul des années ou l’on célébrait les

SEPTlÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST ,

jeux publics à Delphes. sa.
l l Premiers essais de la comédie, par Susa-

Depuis l’an me, jusqu’à l’an 600. .

rion. 580

i Créon, premier archonte annuel à Athè-

xxiv

nes. .

684

tuée à Olympie vers l’an

680
676

a Commencement de la seconde guerre de
Messénie.

682

Vers le même temps, le poète Aloès fleu-

rit.

XXV l

xxvj l

xxviü l

Course des chars à quatre chevaux , instiÉtablissement des jeux Carnéens à Sparte.

Fin de la seconde guerre de Messénie , par

Pittacus abdique la tyrannie de Mytilène.
Quelques années après, Thespis donne les

.1jpremiers
essais de la tragédie. .
2 Anaximandre, philosophe (le l’école ionique , devient célèbre. 575

3 Ésope
florissait.
671
t 4 Scion
va en Égypte,
a Sardes.
573

11v 2 Mort de Périandre , après un règne de
soixante-dix ans. Les Corinthiens re-

couvrent ieur liberté. 563

la prise d’lra.

lv r Cyrus monte sur le trône. Commencement

Une colonie de Messéniens, de Pyliens et

de l’empire des Perses. 560

delMothonéens s’établit a Zancle en Si-

cile. Cette ville prit dans la suite le nom
de Messane.

xxix 2

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain a
Athènes.

667

2 IlSolen
estmeurt
chassé
de cette ville. 559
age de quatre-vingts une. ’

663

3 Naissance du poète Simonide de Céos. 658

Cypsélus s’empare du trône de Corinthe,

et règne trente ans. .

’ Fondation de Byzance par ceux de Mé-

are.

xx’x’iij 1

Legcomhat du pancrace admis aux jeux

xxxiv l

Olympiques.
Terpandre, poète et musicien de Lesbos,
fleurit.

XXXV I

648
644

nie.

3 Naissance de’Solon.

piques.

xxxix l
xll
xlij

640
638

G32

Mort de Cypsélus, tyran de Corinthe. Son
fils Périandre lui succède.
Mahoniat et législation de Dracon à Athè-

nes.
Pugilat des enfants établi aux jeux Olympiques.
Meurtre des partisans de Cylon a Athènes.
Alce’e et Sapho, poètes , fleurissent.

Naissance du philosophe Anaximandre.
Naissance de Pythagore.

xliij

lix I Bataille de Thymbrée. Crœsus, roi de Lydie, est défait. Cyrus s’empare de la ville

Naissance de Thalès, chef de l’école d’lo-

xxxvij 1 Le combat de la course et de la lutte pour
les enfants, introduit aux jeux Olym-

xxxviij i

4 Rétablissement de Pisistrate. 557
lvij 3 Le poète Théognis florissait. 55,0
suite par les Aleméonides. 545

lviij l Incendie du temple de Delphes , rétablien-

Il mourut âgé de quatre-vmgt-dix-huit

628

de Sardes. 54 a

Mort du philosophe Thalès.

lxj l Thespis donne son Alceste. Prixétahli pour

la tragédie.
536suclxij I4 Anacréon
florissait.
Mort de Cyrus. Son
(ils Cambyse lui532

cède. 29

lxiij 2 Mort de Pisistrate, tyran d’Athenes Ses fils

Hippies et Hipparque lui succèdent. 527

4 Naissance dun-poète Eschyle. 52s

GIS

lxiv 1 Chœrilus, auteur tragique. florissait. 624
3 Mort de Polycrate , tyran de Samos, après

6l2
(il!
610
608

onze
ans de règne. 52-2
"-uto-

4 Darius, fils d’Bystaspe, commence à régner

en Perse. 52!

lxv 2 Naissance de Pindare. i . 519

lxvj 4 Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes, tué

ans.

par Harmodius et Aristogiton. 513

lxvij 1 Darius s’empare (le Babylone , et la remet

.---

sous l’obéissance des Perses. on

SIXIÈME. SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHBIST,

Hippias chassé d’Athènes.

4 Clisthène, archonte à Athènes, y établit
dix tribus , au lieu de quatre qu’il y en

Depuis l’an soc, jusqu’à l’an son.

xiv 2 Fondation de Marseille.

avait auparavant. son

599

Emeute de Crotone contre les Pythagoriciens, qui sont chassés de la Grande-

4 Eclipse de soleil prédite par Thalès, et sur-

venue pendant la bataille que se livraient

Grèce.

Cyaxare , roi des Mèdes , et Alyatès , roi

lxviij i Expédition de Darius contre les Scythes. 503

de Lydie, le si juillet, à s il. [f4 du
matin.

Épiménide de Crète purifie la ville d’Athè-

597

lxix l L’Ionie se soulève contre Darius. incendie

de Sardes. ont

nes souillée par le meurtre des partisans

de Cylon.

xivj i

Solen , dans l’assemblée des Amphictyons ,

I CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Cirrha , accusés d’impiété

envers le temple de Delphes.
3 Archontat et législation de Solon.
Klvij l Arrivée du sage Anacharsis à Athènes.
Pittacus commence a régner à Mytilene.

xlviij 4

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cirrha ou Crissa.
Concours de musiciens, établi aux jeux
Pythiques.

Depuis l’an aco, jusqu’à l’an 400.

696
694
592
590

lxx

1 Course de char traîné par deux mules , in-

troduite aux jeux Olympiques.
Naissance du philosophe Anaxagore.

600

Eschyle , âgé de vingt-cinq ans , concourt

pour le prix de la tragédie. avec Pratinas et Chœrilus.
3 Naissance de Sophocle.

498

EPOQ UE5.

678
Olym-

pluies.

Années Olym- An v
av. J. C. planes. nées.

Années.

Années

lxx

4

me Samiens s’emparent, en Sicile, de xxxj 2

Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne

lxx]

l

Priseet destruction de Milet par les Perses. lxxxij 1

Ion donne ses tragédies.

Zancle. 497 ’

Phrynichus, disciple de Thespis, en lit

Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux du Péloponèse et les Athéniens, par les soins de

Il vécut quatre-vingt-dix ans.

Naissance de l’historien Hellanicus. 495

Gélon s’empare de Géla. 491

lxxlj

Bataille de Marathon , gagnée par Mil-

tiade, les Boédromion (l3 septembre). 490 4

Miltiade n’ayant pas réussi au siégé de Pa-

ros , est poursuivien justice , et meurt en

P1130"- 489

Chionidès donne, à Athènes, une comé- lxxxiij 3

uni]

die. 488

Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son

lxxlv

4

fils lui d’Euripide.
succède. 485
487
Naissance
Gélon se rend maître de Syracuse.
Naissance d’Hérodote. lxxxiv l
Xerxès passe l’hiver a Sardes. 48I

Il traverse l’Hellespont au printemps, et
séjourne un mols.

un

v Combat des Thermopyles, les Hécatombéon (7 août). Xerxès arrive à Athènes

versdela
fin de
mois. 480
Combat
Salamine,
le 20ce
Boédromion
(l9
octobre). Le même jour, les Cartha- 3
ginois sont défaits à Himère, par Géion.

Naissance
de l’orateur Antiphon. lxxxv 3
Batailles de Platée et de Mycale, le 4 Boé-

dromion (22 septembre). 479
Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’He’rodote.

lxva
Ixxvij

8 Mort de Gélon : Hiéron, son frère, lui succède; et rétablissementdes murs d’Athè-

’ ries. 474

Eruption
du par
Vésuve.
472
Thémistocle banni
l’ostracisme.
471 lxxxvj l
Victoire de Cimon contre les Perses, auprès

de l’Eurymédon. 470

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le prix
de la tragédie, qui est décerné au se-

cond. 469

Nuisance de Socrate, le c Thargélion (5 lxxxvij I

juin). .

Cimon transporte les ossements de Thésée
à Athènes.

ixxviij

Mort de Simonide, age de cent ans. ses

Aristide
meurt. 467
lui succède, et règne quarante ans. 465

Mort de Xerxès. Artaxerxes Longuemain
lxxix

comédie.

le sujet d’une tragédie. Il introduisit les 3
rôles de femmes sur la scène. 496

Naissance de Démocrite.

Tremblement de terre a Lacédémone. 464
Troisième guerre de Messénie ; elle dura dix

une.

Héraclite d’Ephèse florissait. 2
Cimon conduit les Athéniens au secours des
Lacédémoniens, qui, les soupçonnant 3
de perfidie, les renvoient; source de la

mésintelligence entre les deux nations. 4
yNaissance
d’Hippocrate.
460
Ephialtes diminue l’autorité. de l’Are’o-

Exil de Cimon. 461

page. ’ lmviij r
Mort d’Eschyle. 456

Naissance de l’orateur Lysias. 459 2

456
462

Cimon, qui avait été rappelé de son exil ,

et qui bientôt après conduisit une Armée

en Chypre.
Mort de Thémistocle , âgé de soixante-cinq

450

ans.
Cimon contraint le roi de Perse à signer
avec les Grecs un traité ignominieux pour

ce prince.

449

Mort
Cimon.
.
Les Eubéensde
et les Mégariens
se séparent
des Athéniens, qui les soumettent, sous
la conduite de Périclès.

Expiration de la treve de cinq ans entre les
Lacédémoniens et les’ Athéniens. Nou-

velle trêve de trente ans.
Mélissus, Prolagoras, et Empédocle, phi-

losophes, florissaient.
Hérodote lit son Histoire aux jeux Olympiques.

été

Périclès reste sans concurrents. Il se mclait

de l’administration depuis vingt-cinq
ans ;iljouit d’un pouvoir presque absolu

pendant quinze ans encore.
Euripide , age de quarante-trois ans , remporte pour la première fois le prix de la
tragédie.

442

Les Athéniens envoient une colonie à Am-

phipolis.
Construction des Propylées a la citadelle
d’Athènes.

Inauguration de la statue de Minerve , faite

par Phidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie, interdite

trois ans auparavant.
La guerre commence
MS9- entre ceux de Corinthe et ceux de Corcyre.
Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Démocrite, Empédocle, Hippocrate, Gorgias,
Hippias, Prodicus, Zénon d’Elée, Parménide et Socrate.
Le 27 juin , Méton observa le solstice d’été ,

et produisit un nouveau cycle, qu’il fit
commencer à la nouvelle lune qui suivit
le solstice, le I" du mais Hécatombéon ,

qui répondait alors au le juillet.

432

L’année civile concourait auparavant avec

la nouvelle lune qui suit le solstice d’hiver. Elle commença depuis avec celle qui
vient après le solstice d’été. Ce fut aussi

à cette dernière époque que les nouveaux archontes entrèrent en charge.
Commencement de la guerre du Péloponèse au printemps de l’année
Peste d’Athènes.

43]
430

Eupolis commence à donner des comédies.

Njaissance de Platon, le 7 Thargélioo (6
uin ).

429

Mort de Périclès vers le mais de Boédro-

mion (octobre).
Mort d’Anaxagore.
Les Athéniens s’emparent de Mytjlène, et

se divisent les terres de Lesbos.

Les Athéniens, sous la conduite de Tol-

L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens

s mides, et ensuite de Périclès, ravagent

de secourir les Léontins en Sicile.

les cotes de la Laconie.

av. J. C.

Éruption de l’Etna.

428
A27

426

EPOQUES.
Olym- An-

piades. nées.

. ixxxviij 4

679

Olym- - An-

plap es .

Les Athéniens purifient l’ile de Délos.
Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponèse.
Mort d’ArtaXerxès Longuernain. Xerxès Il

xciv

nées.

tat d’Euclide; amnistie qui réunit tous les

2

Expédition du jeune Cyrus.

QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS .0Hmsr,

Socrate y sauve les jours au jeune Xénophou.
Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Sogdien

Depuis l’an me: Jusque la mort d’Alcxnndre.

lui succède, et règne sept mais.

Mort de Socrate, vers la tin de Thargélion

xcv

Première représentation des Nuées d’Aris-

tophane.

3

Incendie du temple de Junon à Argos, dans
la 56° aunée du sacerdooe de Chrysls.
Darius Il, dit Nothus, succède à Sogdien.

xcvj

1

Syracuse.
396
auprès de Cnide. 394

aidas, général des Lacédémoniens , et

Agésilas, roi de Lacédémone, défait les
422

Thébains à Coronée. 393

Tréve de cinquante ans entre les Athéniens

Conon rétablit les murs du Pirée.

et les Lacédémoniens.

xcvij

Les Athéniens, sous in conduite de Thrasyhule, se rendent mailres d’une partie

xcviij

Paix d’Antalcidas entre les Perses et les

Les Athéniens, sous différents prétextes,

songent à rompre la trêve, et se lient

de Lesbos. . 392

avec les Argiens, les Éléens et les Man-

xc I

Rétablissement des habitants de Délos par
les Athéniens.
Prise d’Himère par les Carthaginois.

421

Thucydide, rappelé de son exil , meurt. son

GTBCS« 387

Commencement de l’histoire de Callis-

420
418

Alcibiade remporte le prix aux jeux Olympiques416

X01

thène.

Naissance de Démosthène. 386

xcix

Pélopidas et les autres réfugiés Thébains
partent d’Athènes , et se ren dent maîtresune

415

La trêve de cinquante ans, conclue entre
les Lacédémoniens et les Athéniens, finit

de la citadelle de Thèbes, dont les Lacédémoniens s’étaient emparés peu de

par une rupture ouverte, après avoir
duré six ans et dix mois.

temps auparavant. 378

414

Les Lacédémoniens s’emparent de Décélie ,

et la fortifient.

Bataille navale auprès de Naxos, ou Cha-

Lacédémoniens. 377

ci

faite en Sicile. Nicias et Démosthène mis
à mort au mais de Métagéitnion , qui
commençait le 15 août.
Exil d’Bypuholus; cessation de l’estra-

xclj r

hrias, général des Athéniens , défait les

413

L’armée des Athéniens est totalement dé-

cisme.
Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens.

Eubulus d’Athènes, auteur de plusieurs

comédies. 376

Timothée, général athénien, s’empare de

(hrcyre, et défait les Lacédémoniens à

Leucade. 375

Artaxerxès Mnémon, roi de Perse, pacifie la Grèce. Les Lacédémoniens conservent l’empire de la terre, les Athéniens

412

macles donne des lois aux Syracusains.

Quatre cents citoyens mis a la tète du
gouvernement, vers le commencement
d’Élaphéboiion, dont le i" répondait au
27 février.

obtiennent celui de la mer. 374

Mort d’Evagoras, roi de Chypre.

Platée détruite par les Thébains. 373
Tremblement de terre dans le Péloponèse.

411

Les villes d’Hélioe et de Dura détruites.
Apparition d’une comète dans l’hiver de 373

Les quatre cents sont déposés, quatre mois
après.

Fin de l’histoire de Thucydide, qui se termine à la 21° année de la guerre du Pélaponèse.
Mort d’Eurlpide.

xciil 23 Denys l’Aneien monte sur le trône de Syraouse.
Mort de Sophocle, dans sa 92° année.

410

cij
1

qui est tué. 372

406

Fondation de la ville de Mégalopolls, en
Arcadie.
Expédition d’Epaminondas en Laconie;

Athéniens battit celle des Lacédémo-

et fondation de la ville de Messène. 371

niens.

Mort de Jason, tyran de Phères. 370

Lysander remporte une
victoire signalée
I597

Les Athéniens , commandés par Iphicrate ,
viennent au secours des Lacédémoniens. 369

sur les Athéniens, auprès d’Ægos-Pota-

405

Aphare’e, fils adoptif d’lsocrate, commence

Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon lui succède.

à donner des tragédies.

ciij

Prise d’Athènes, le le Munychion (24

avril).

xciv l

Leur tyrannie est abolie huit mois après.
2

La démooratie rétablie à Athènes. Arclion-

l

Eudoxe de Cnide florissait. ses
Mort de Denys l’Ancien , roi de Syracuse.
Son fils, de même nom , lui succède au

Lysander établit à Athènes trente magis-

trats connus sous le nom de tyrans.

a 372. .

Bataille de Leuctres, le 5 Hécatombéon
(18 juillet). Les Thébains, commandés
par Epaminondas, défont les Lace-démo»
niens commandés par le roi Cléombrote,

407

Combat des Arginuses, ou la flotte des

mas.

.4

agha-C43
Naissance d’Aristote. 384
Mort de Philoxène, poète dithyrambique. 384)

Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Leur expédition en Sicile.

(mai). l toc

Fin de l’histoire de Ctésias. 398

Défaite des Carthaginois, par Denys de
Victoire de Canon sur les Lacédémoniens ,

Bataille d’Aanhipolis, ou périssent Bran

tinéens.

av. J. C.

citoyens d’Athènes. un
Adoption de l’alphabet ionique.

425

lui succède.
Bataille de Délium , entre les Athéniens et
les Béotiens , qui remportent la victoire.

Cléon , général des Athéniens.

Années

404

printemps de l’année.

Aristote vient s’établir à Athènes , age de

dix-huit ans. . 367

EPOQUES.

680

Années

Olym- An-

av. J. C.

piades. nées.

combat.
2 Bataille (le Mantiuée. Mort d’Epaminon-

das, le l2 Scirophorion ( 4 juillet).

363

Commencement de la période de Calippe ,

Perse.

361

Philémon codimenee a donner ses comé-

csiv

Mort d’Alexandre, a Babylone. âgé de
trente-trois ans huit mois , le 29 Thargé-

ce l

pompe.

à Corinthe, âgé de quatrevingt dix ans.

Guerre lamiaque: Antipater est défait.
Aristote, après avoir enseigné treize ans au
Lycée, s’enfuit à Chalcis, et y meurt.

358

rie, est forcé de se donner la mort, le
16 Pyanepsion , qui répondait au 12 no-

vembre, selon le cycle de Calippe, et

Naissance d’Alexandre, le 6 Hécatombæon v

d’après l’ordre des mois attiques, indi-

(22 juillet), jour de l’incendie du temple de Diane, à Éphèse.

322

Démosthène, réfugié dans l’ile de Calau-

357

res 3h du matin.

cvj l

.323

3 Fin de la guerre lamiaque. les Athéniens
reçoivent la loi du vainqueur.

Expédition de Bion en Sicile; il s’embar-

que a Zacynthe, au mais de Métagéitnion , qui commençait le 26 juillet.
Éclipse delune le la septembre, a l l heu-

326

Le même jour, Diogène le cynique meurt

des, de Cos , et la ville de Byzance, se
4

327

lion ( i" juin ).

360

3 Guerre sociale. Les iles de chio, de Rhoséparent des Athéniens.

330

aco

dies.
2 Défaite de Porns par Alexandre.

[l y passe quinze a seize mois.
Philippe monte sur le trône de Macédoine.
Commencunent de l’histoire de Théo-

le 25 Posidéon f 20 décembre ).

cxiij 1
362

Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Sicile.

26

Mort de Darius Codoman, dernier roi de

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui succède.

av. J. C.

334

Mort d’Agésilas , roi de Lacédémone.

., 3

piades. nées. t

cxij Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles , le
Boéthomion (3 octobre).

Pélopidas attaque et défait Alexandre , tytan de Phères , et périt lui-même dans le

civ I

Années

Olym- An-

qué dans la table suivante.

356

Philippe, son père couronné vainqueur

aux jeux Olympiques, vers le même

temps. *

DEUXIÈME TABLE.

Fin de l’histoire d’Ephore; son fils Démo-

phile la continue.
2 Commencement de la troisième guerre sacrée. Prise de Delphes , et pillage de son
temple, par les Phocéens.

3

MOIS ATTIQUES.

lphicrate et Timothée, accusés, et privés

Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique,

du commandement.

mort a Rome en 1473, jusqu’à Édouard Contai, le plus habile

4 Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise,

chronologiste de notre siècle, on n’a cessé de bouleverser

son épouse et sa sœur, lui succède. et
règne deux ans.

cvij l

Démosthène prononce sa première haran-

4

Les Olynthiens assiégés par Philippe, implorent le secours des Athéniens.

eviij l

gue contre Philippe, roi de Macédoine.

Mort de Platon.

Fin de la troisième guerre sacrée.
2 Traité d’alliance et de paix entre Philippe
et les Athéniens.
Les députés de Philippe prennent séance

l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthélemy seul,

écartant toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport aux quatrième et cinquième mais , et a mis les autres
352
349
348

347

Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit, et se

3 Oc prince s’empare des villes de la Phocide , les détruit , et force leurs habitants

six 2

trouve dans la bibliothèque nationale, Menus. and. gr. in-8°,
coté n° 1830.

346

Timoléon chasse de Syracuse le jeune ne
nys, et l’envoie à Corinthe.

3 Naissance d’Epicure, le 7 Gamélion (12

janvier).

chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils

342

ont tous péri , et on est réduit a un petit nombre de passages
d’auteurs de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs

(1x 3
à

cxj l2

ni bien décisifs. Quoique Gorsini s’en soit servi avec succès,
il n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand

Apparition d’une comète, vers le cercle
équinoxial.
Bataille de Chéronée, le 7 Métagéitnion
(2 août)
Mort d’lsocrate , âgé de cent deux ans.

341

Sac de Thèbes.
Passage d’Alexandre en Asie.

vant avait négligé, et d’après quelques nouvelles observa-

tions.
Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année so336
335

Combat du Granique.
4

cxij l

Bataille d’Issus.

Prise de Tyr

nombre de fêles dont le nom nous est parvenu. Nous avons
été plus loin , en faisant usage d’un fragment de calendrier

rustique, conservé parmi les marbres d’Oxford, que ce sa

Timoléon meurt à Syracuse.

Mort de Philippe, roi de Macédoine.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de

343

Naissance de Ménandre, vers le même
temps.
A

mais il cite des auteurs plus anciens, d’après lesquels il rapporte la suite des mais attiques, dans le mémo ordrequ’adopte

dans l’assemblée des Amphictyons.

à s’établir dans les villages.

dans leur véritable place. Il en donne des preuves convaincantes dans ses notes sur le marbre de Choiseul I. Ce qui nous
a paru remarquable , et bien propre à confirmer son opinion ,
c’est l’accord partait qui se trouve la-dessus entre lui et
un écrivain grec anonyme. A la vérité, celui-ci ne vivait
qu’au temps de la prise de Constantinople par Mahomet Il ;

laire, ne devait pas entrer dans notre travail. On observera
seulement que ce peuple, pour faire correspondre ces deux
années, a employé plusieurs cycles; Au temps de Salon , il
y en avait un de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en ima-

333
332

ride, ou période de seize ans, qui précéda l’Enneade’cacïté-

331

p. au.

ginèrent d’autres. (le dernier fit adopter son Heccædécaété-

Fondation d’Alexaudrie.

2 Eclipse totale de lune, le 50 septembre, à

7 heures ll2 du soir.

l Dissertation sur une ancienne inscription grecque. Paris . "sa;

MOIS A’ITlQUES.

68 l
FÊTES.

ride , ou période de dix-neuf ans, de Méton. Celle-ci fut réfminée par Calippe, vers la mort d’Alexandre. L’année était

d’abord purement lunaire, c’est-à-dire de trois cent cin-

quantequntre jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent

soixante. Elle commençait, avant Méton , au solstice d’hiver,
et après lui, au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce

(lui résulte d’un pareil changement, dans la correspondance

des mois attiques avec les noires, on a ajouté deux tableaux

fini y sont relatifs. Sans doute que cette matière aurait enfûte besoin de grands éclaircissements; mais ils nous entraîneraient trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des
différents chronologistes. entre autres a celui de Dodwell,
De vain-ions Græcorum Romanorumque cyclis.
1V. Il. Dans cette deuxième table, on a ajouté lesjours de séance de
l’Areopage , d’après J ullius Pollux ; et on a rejeté au bas des pages ,

les fêtes dont le jour ne peut être fixé.

HÉCATOMBÆON.

Mélagéitnies, en l’honneur d’Apollon.

FÊTES.

Jours

du mais.

BOÉDROMION.

Néoménie , et sacrifice a Hécate. malteries, sacri-

fice et repas en commun , des magistrats et des

FÊTES.

5 E 2 généraux.
Q à; 3
«a.

. a l Néoménie, et sacrifice à Hécate.

3t, Ë0a 4Bataille de Leuctres.

N
e
P3 du tuteur de Thésée.

à" 8 7 Jour consacré à Apollon. Connidées, en l’honneur

Ë a a Fête de Neptune et de Thésée.
9

la

g7AL:se 23

ëâ 4 Victoire de Platée et Eieuthéries quinquennales;
5

Ë S a Victoire de Marathon.

à; 8 7 Fête d’A lion et celle de Pan.
;ë 8 rem de eptune et de Thésée.

a Ë 13
Première Ecclésie, ou assemblée générale.

12 chromes en l’honneur de Saturne.
I4 Les petites Panathénées annuelles, consacrées à

Minerve.
Métœcies, on S nœcies, en mémoire de la réunion

des bourgs e-l’Attique.
il)

20 Theoxénies , en l’honneur des dieux étrangers-

Il

12 Charistéries, ou actions de grâces pour le rétablissement de la liberté par Thrasybule.
à! à
fin)
Combat des coqs, institué ParlThémistocle,
en
O
’23. E mémoire du combat de Saanàç
amine.
procuras.
Milieu
du 111015
a
à :5 15 Agyrme, ou rassemblement des initiés.
1’ 16 Leur procession a la mer. Victoire de Cha-

--

,g
al7brios
Njeûne.
axos.
â
Jour adegénéral.
un
zE5
E 18
Sacrifice
g tu.
19 Lampadophorie, ou procession des flam- ââ’

beaux. m a,

2l

20 Pompe d’lacchus. Victoire de Salamine. a a.

22
à". 23 Séances de l’Aréopage.

. 2l Retour solennel des initiés. à?
22 Epidaurie, ou commémoraison de i’initia- 2’

24
sI;ilr:gô

tion d’Escula e. fui

lm. 6
°GÉ- 27

23 Plémoehoé; e usion mystérieuse d’eau.

à" .22. 28 Les grandes Panathénées quinquennales, en l’hon-

24 Jeux Gymni ues a Éleusis.
Victoire de augamele , vulgairement d’Arbèles.
Mors finissant

anôç ceïvowoç.
9*
r0

à Ë neur de Minerve.

2 29 Androgéonies, fête ex iatoire en mémoire de la
mort d’Androgée, fi de Minos. ’

30
Hécatombées, en l’honneur de Junon.
Haloades , en celui de Cérès.

30

Boédromies, consacrées a Apollon, en mémoire de la
victoire de Thésée sur les Amazones.

Q.
MÉTAGÉITNION.
FÊTES.

PYANEPSION.
FÊTES.

l Néoménie, et sacrifice a Hécate.

n l l Néoménie, et sacrifice à Hécate.
Sacrifice aux Euménides.
Mme: ÎdTaiLE’VOU.

Mors
commençant
Mme;
OM015
c (a kl
àincurvai).
en in a k6 commencant
O Ü m Q a a: A a N)

Jour consacré a A lion.

Fête de Neptune e de Thésée.

n.-

Pyanepsies, en l’honneur d’ApolIon et de Diane.
Osclleghories, en celui de Bacchus et d’Ariadne.
Fête de eptune et de Thésée.

* (D

MOlS ATTIQUES.

682

mm. A

FÊTES.

Sténie, préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmophories. .

Secoéieu jour de cette feta consacree spécialement

a res.

Jour de jeûne, observé par les femmes qui la cé-

lébraient. , . l

Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles.

Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette fêle.

2l

I Féries.

02 Dorpéie,ou festin.

Apaiuries en l’honneur

Anarr
SIS, ou sacrifice. de 386c us
Gouré ’ , ou tonsion.

gggîfé, ;Dîgélgsîaques des Champs ou du PlIobachée ,

Chalcies, ou Pandémîes, fête en l’honneur de

GAMÉLION.

Vulcain, célébrée par tous les forgerons de
l’Attique.

FÊTES.
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

MÆMACTÉRION.

anèc
lampévou.
ŒŒNGŒFŒN
Mois
commençan

FÊTES.

Jour consacré à A lion A
Fête de Neptune e de Thésée.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

ÛÜQŒŒID-WN-

Jour consacré à Apollon.
Féte de Neptune et de Thésée.

anôç pecoü’roç.

Milieu du mois.

anôç
pecoüroç.
anaçMois
lampévov.
Milieu
du mais.
commençant

Proérosies, fête des semailles, en l’honneur de
Gares.

Fête funèbre , en mémoire des Grecs tués à la bataille de Platée.

anèc
çôîvovroç.
Mois
finissant.

minoteries, en l’honneur de Jupiter.
Gàméiies, en l’honneur de Junon.

2
Séances de l’héopage.

4
anbç
çôïvovroç.
Mois
flmssant.

ANTHESTÉRION.

sans.
Néoménie; et Hydrophories , tète lugubre en me.
maire du déluge.

.-

POSIDÉON.

anèç larapévov.
Mois
commençant.

mas.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Mois
commençant.
me;
lmauévov.
5°anôç
enamouronspesammMilieu
du mais.
Jour consacré à Apollon.
reg: (le Thésée. Les grandes Posidéies, fête de

une.

Féteapœnsacrée aux Vents.

Jour consacré à A lion.

Fête de Neptune e de Thésée.

D.
.-............
s ion
ChytreË,
ys

MOIS ATTIQUES.

683

w p mus.

FÊTES.

21 Diasies, fête hors de la ville, consacrée a Jupiter
Meilichius.

22 l

22

3

23 Séances de l’Aréopage.

Séances de l’Aréopage.

4

24

25 Petits Mystères.

26

Héraclées; féte rurale en l’honneur d’Hercule.

...-THABGÉLION.

ÉLAPHÉBOLION.
FÊTES.

FÊTES.

Néoménie, et sacrifice a Hécate.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré a Apollon.

Naissance d’A llon.
Naissance de iane. :Thargénes’
Fête de Neptune et de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies, ou fête
d’Esculape.

Délies annuelles en l’honneur d’A lion. L

tration d’Athèn’es usMélos; ° . Dionysiaques de la ville.
Moules (fête ce Jupiter.

Chronies , en l’honneur de Saturne.

Milieu du mais;

Mme; necoütoç.
du Mois
VMilieu
anôç useroit

Callyntéries, fuie lugubre. en mémoire de la mort

du mule, fille de Cécro s.

Bendi ’es en l’honneur de iane.
î Séances de l’Aréopage.

Séances de l’Aréopage.

Mme:
(peivovtoç.
mais
finissant
IONIONIN
Mme:
(pelvov-roç.
flat-CON
Mois
finissant.
Plyntéries , fêle triste , en l’honneur de Minerve.
27
28
Délies quinquennales.

Elaphébolies, en l’honneur de Diane.

Anacéies, fête de Castor et de Pollux.

un...

n.-

SCIROPHORION.

MUNYCHION.

FÊTES.

FÊTES.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Néoménie , et sacrifice a Hécate.

imauévou.

Delphinies . fête

du de art deT é

Mois commençant.
sœœslamfimun-

En) itlatolre et commémorative
Mfivôç tarauévau.
Mois
commeucant

Jour consacré à Apotlon.

pour la Crète, en l’honneur

Fête de Neptune e de Timée.

anôç

d’A îlùn.

Jour e la naissance de ce dieu.
Féte de Neptune et de Thésee.

n..au

MxN-üw-Jx

Scirrophories . en l’honneur de Minerve, de Cérès

et de Proserpine. Bataille de Mantinée.

un!
W

padou-roc.

Milieu du mais.

14

Diipolies, ou bouphonies. sacrifice de bœufs à
Jupiter Polieus, ou protecteur de la ville.

Munychies. fête anàç
de
Diane.
mémoire (le la vie»
unnümç.
Milieu
duenmais.
anàç
toire de Salamine en’Cypre.

Diasies équestres , ou cavalcade en l’honneur de

Jupiter.

Adonles, feta lugubre, en mémoire de la mon
d’Adonis.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.
FÊTES.

guée de quelques explications dans les articles sur lesquels
Barthélemy a gardé le silence. On s’est servi de tout ce qu’en

2l

22

23 È Séances de l’Aréopage.

24 .

25 l florales, sacrifice au Soleil et aux Heures.
26
27
28 Héraclées annuelles, en l’honneur d’Hercule.
29

. 30 Sacrifice à Jupiter Sauveur.

Arrêphories , ou Herséphories , en l’honneur de Minerve.

rapportent Harpocration , Julius Pollux, et les anciens lexicographes imprimés, ainsi que Photius et Eudème, dont
les ouvrages sont encore manuscrits. Quoique les orateurs,
les historiens, et les autres auteurs de l’antiquité, ne four-

nissent pas sur cette matière des notions suffisantes, nous
les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains

modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais

les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni
assez complets.
TRIBUNAUX.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
avec ceux nu cancaneras EUROPÉEN,
Dans la première année de la hourie olympiade, ses! année

avant J. C.

l Gaméliou . . . . 6 Février.

.MOIS lIliEiaphébolion
Anthestérion. .. .. .86Mars.
DENSE
Avril.
lMun chion
. . 6 Mai.
M015 1 Thaèénon
...... .4. Juin.
"E Palmns’ l Scirophorion . . . . 4 Juillet.
l Hécatombæon. . . . 2 Août.

MOIS . . .

I Meta
éitmou. .. ... 30
. . Septembre.
l Septembre.
D. ÉTÉ
ï l Boédëomion.
30 Octobre.
MOIS i P anepsion . . . . 28
Novembre.
. 28 Décembre.
DAUTOINE’ l Posidéou . . .

a æmactérion.

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois, d’après le cycle d’Har-

palus; et le suivant, d’après celui de Melon. Dans ces deux pé-

riodes, on intercalait un treizième mais, Possz Il , pour accorder, au temps déterminé, les années lunaires, ou civiles et
lunaires , avec le cours du soleil.

1° L’Ecclésie (’ExxÀnaîa.) , ou assemblée générale.

2° Le Sénat (Bovin), ou conseil des Cinq Cents.
3° L’Aréopage (’Apeto; mm), ou tribunal de. la colline

de Mars
4° Le Tribunal héliastique (HIIŒWXÔv) , ou des Héliastes

(mica-rial), en deux et trois divisions, suivant les

causes. a

l

5° L’Épipalladium (a ènî Haüaôùp), tribunal qui con-

naissait du meurtre volontaire, etc.

6° L’Epidelphinium (r6 êni Aslzpwûp), qui prononçait sur

le meurtre involontaire, etc.

7° L’Énphréattium (ra èv CPPEŒ’ETOL) , ou du puits, sur les

meurtres des exilés, etc. p

8° L’Épiprytanium (16 en: HpUTaveilp), ou tribunal (il!

prenait connaissance des meurtres occasionnés par
des choses inanimées.
9° L’Épithalattium (en; OŒÂÉTTIOV), ou Tribunal qui ju-

geait les délits commis sur mer, mais dont l’autorité cessait à l’instant que l’ancre était jetée.

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, ou premier Ar-
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chonte, composé de ce magistrat, de deux parèdres
ou assesseurs , et d’un scribe. Il connaissait des tutelles , et des procès entre parents.
11° Celui de l’Archonte-Roi , composé de même. Il jugeait
du crime d’impiélé , et des choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Archonœ,
composé de même. Il prenait connaissance de toutes les ailaires concernant les domiciliés et les étran-

gers.
13° Les Thesmothètes, tribunal de commerce et de police
générale.

14° Les Onze, y compris le scrible ou greffier : tribunal
de police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient

au Parabyste, prenaient connaissance des vols de
jour jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de
nuit, etc; étaient chargés de la garde des prisons 9
et faisaient exécuter les sentences de mort.
15° Les Catadèmes (Km-â Afipouç) , ou quarante Élus pif!

g

TROISIÈME TABLE.
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TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.
Dans le xv1° chapitre, on lit des résultats sur les différents magistrats d’Athènes; sans doute que si Barthélemy
eut donné lui-mémé cette nouvelle édition de son ouvrage,
on y aurait trouvé des notions plus détaillées , soit dans une

note (soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir
y suppléer par la nomenclature suivante, qui est accompa-

le sort (rampâxovra Klnpmrol) , magistrats étath
dans chaque bourgade de l’Attique, et qui jugeaient
jusqu’à dix drachmes.

16° Les Diatètes (Amant-ai), ou arbitres : leur nombre a
varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un dé’

cret que Démosthène fit rendre, ils furent rédlms

à trois cents. .

17° Les Nautodiques (Noturoôimt), composant un triblh
nal où les marchands, les étrangers et les gens de
mer étaient jugés en première instance. La séance

de ces juges était le 30 de chaque mois, au Pires.

MAGISTRATS D’ATIIÈNES.
MAGISTRATS.
L’Archoute-Éponyme (’Ettu’wuuoç ou ’Apxwv). t

L’Archonte-Roi (Bactheoç) ....... . . . Les neuf
Le Polémarque (Hohénapxoç) ......... Archontes.
Les six Thesmothètes (Saucer-frai.) .....
Ces magistrats. réunis à l’Odéon, tonnaient le conseil
d’Etat.

L’Épistate (’Ema-rotrnç) , ou président.

Les neuf Proèdres (119658900, ou chefs de tribus.
Les Prytanes (IIpüravsrç), qui, au nombre de cinq cents,
y compris l’Épistate et les Proèdres, composaient le
sénat, et présidaient par tour ou prytanie à l’assemblée

du peuple.
Les Éphètes (’Etpirtn) , cinquante et un magistrats , qui for-

et les trois suivantes n’étaient que temporaires.

Les Épistates, ou Directeurs des Eaux (Emmenez 163v
ûôa’crmv) , dont le nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (’Oôonotoi), ou constructeurs des chemins.
Les Téichopoies (Tetxonoroî) , chargés de la réparation on

reconstruction des murailles. .
Le Tamie , ou trésorier général de l’administration (T anion;

ri); ôtowôcîmc), élu pour cinq ans. Cette charge, dont
Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus , et qui don r
naît un grand pouvoir, parait n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (Tenter), c’est-à-dire trésoriers, étaient tirés de la classe la plus riche.

niaient alternativement, et suivant le besoin, les tribu-

Les i’olètos (HœÂnrai) , dix magistrats chargés des ventes

phréattium, et de l’Épîpi-ytanium.

Les Démarques ’(A’I’HJÆPXOL), anciennement appelés Nau-

naux de l’Épipalladium, de l’Épidelpbinium, de l’En-

Les Nomophylaques (Nouoçülocxeç), ou gardiens des lois ,
qui surveillaient les Votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothètcs (Nonoôérar), magistrats, plus ou moins
nombreux, choisis parmi le lléliastes, pour la réforme

des lois, et suivant les circonstances. *
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour surveiller les élections.
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ignore si la première était annuelle; mais la seconde

du fisc.

crares, chefs et administrateurs des tribus.
Les Distributeurs du Théorique (Gauptuàv) , ou argent
donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les sitophylaques (summum), quinze magistrats, dont
cinq au Pirée et dix à Athènes , qui surveillaient la vente

des grains.
Les Practores (maint-0954) chargés de la levée des impo-

silions.
Le Crénophylaque (Kpnvooühat’é) , conservateur ou gardien

Les Orateurs (Pfiropsç), élus par le sort, et institués par
Selon, au nombre de dix , pour défendre les intérêts du
peuple, soit dans le sénat, soit dans l’eCclésie ou as-

semblée générale. l
Les Syndiques (Eûvômor) , cinq orateurs , choisis par le peu’ ple, pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agis-

des fontaines. .
Les Administrateurs du port (Empelnrai êpnopiou , ou ranz
vempiœv) , dix magistrats chargés de tous les armements
en guerre , et de la police du Pirée. Ils avaient sous leurs

ordres :

sait de leur abrogation, au tribunal ou commission des

Les Apostoles (’Anoovroteîç) , ou armateurs.

Nomothètes.

Les Nauphyiaques (Nauoüimceç), les gardiens des vaisseaux.

Les Péristiarques (Heptcrfupxor) , magistrats qui purifiaient
le lieu des assemblées.
Les Lexiarques (AnEiapxoL) , qui, au nombre de trente-six,
tenaient registre des présents et des absents, dans l’assemblée du peuple.

Les Syngraphes (Eovppaqzeîç) au nombre de trente, qui
réorientaient les suffrages.

Les Métronomes (Marpovôuoi), vérificateurs des poids et

mesures, cinq au Pirée et dix à la ville.
Les Agoranomes (’Ayopavônoi), inspecteurs des marchés ,

cinq au Pirée et cinq à la ville.
Les Syndiquos (Xüvômot), chargés des confiscations , au
Pirée.

Les Apographes (’Attopptxçsîc), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (rapparierai) , ou Scribes, deux par
tribu.

Les 1()113noptes (Oivôrrrou), chargés de réprimer le luxe de

L’Éphydor (’quoôop), celui qui veillait au Clepsydre.

Les Gynæcosmes (rUVUttXÔGiLOL) , qui faisaient exécuter aux

Les Céryces (Karman , les hérauts du sénat et du peuple.

ta e.
femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (Zœçpovwmè), élus pour avoir soin de

Les Antigraphes (’Avnypazçsîç), ou correcteurs des comptes
dans l’assemblée du peuple.
Les Apodectes (’A-rraôéxrm) créés par Clistbene, au nom-

bre de dix, qui avaient a peu près les mêmes fonctions

dans le sénat. I

Les Épigraphes (’Emypaqpeïç), qui enregistraient les

l’éducation de éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes (’Opcpazvcnai, ou ’Opqaavoçôtaxeç) protec-

teurs des orphelins.
Les Phratores (Œpârwpeç) , qui faisaient inscrire les enfants

sur les registres de leur tribu.
Les Astynomes (’Acrüvopot), cinq a la ville et cinq au
Pirée, pom- surveiller les chanteurs, les histrions, etc.

comptes.

Les Logistes (Aoytawi) , dix magistrats réviseurs des
comptes.
Les Euthynes (mouvai) , douze autres qui, ayant la même
fonction , avaient encore le droit d’imposer des amendes.
Les Mastères (anrîzpeç) , ou Inquisiteurs.

Les Zétètes (anmi), ou chercheurs.

Les Hellénotames (’Ennvomniac), trésoriers, ou plutôt

collecteurs des Iaxes mises sur les Grecs alliés d’A-

tbènes. I

Les Clérouques (xi-4906100 , qui veillaient au partage des
terres , dans les nouvelles colonies.
Les Épiscopes (Èufmto’lwl), inspecteurs, ou (Mieux),
gardiens des villes soumises ou alliées. ils n’étaient que

(les deux dernières magistratures paraissent avoir eu le
même objet, la recherche des débiteurs de l’Etat. Ou

temporaires, et différaient en cela des liarmostes établis par les Lacédémoniens.

COLONIES GREGQUES.
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Les Pylagores (nota-râper), députés annuels aux assemblées amphictyoniques de Delphes et des Thermopyles.
Les stratèges (erœmyoi) , ou généraux , au nombre de dix,

élus par le peuple , ainsi que les suivants.
Les Taxiarques (TaEtapxot) , ou chefs de divisions.
Les Hipparques (’Imrâpxot) , deux commandants de la ca-

valerie.
Les Phylarques (Mlapxm); ils étaient au nombre de dix,
et obéissaient aux Hipparqucs.

être question que de cette dernière. Smyrne fut d’abord
peuplée par des Éoliens; mais ayant bientôt passé entre les

mains des Ioniens, nous avons dû la classer parmi les villes
de ces derniers. Il en est de même par rapport à Cumes en
Italie, qui, de colonie dorienne , ne tarda pas àdevcnir ville
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyclades
et quelques autres iles de la mer Ægée, n’appartiennent
point a ces grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’ile de Crète avait
été habitée par des Doriens, et celle de l’Eubée par des Éo-

liens et des Doriens, avant le siégé de Troie; mais, ne pouvant en déterminer la place, on ne fait mention ni de l’une
ni de l’autre. L’Étolie reçut aussi dans son sein des Éoliens

QUATRIÈME TABLE.

qui y bâtirent Calydon et Pleuron; par la même raison, on
ne parle point de ces deux villes. Ces exemples suffisent pour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette

nomenclature. Elle a pourvbase bien des recherches et des
discussions historiques, dans lesquelles on a souvent préféré
l’opinion d’Éphore , l’historien le plus instruit de ce qui cop-

COLONIES canonnas.

cernait l’origine des colonies grecques.
Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quel-

tagea Celle-cl ne remonte pas au delà du temps de la guerre

ques-unes de celles-ci devinrent a leur tour métropoles. Il y
en eut plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire, soit par
leur puissance, les villes dont elles descendaient; telles furent
Cyrène, Bysance, etc. Milet, une de ces anciennes colonies,

du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou moins étroite,

en vit sortir de son sein un grand nombre; on comptait jus-

ces colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons perma-

qu’à quatre-vingts villes qui lui rapportaient leur origine;

uentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assu-

plusieurs étaient situées on Seythie, sur le Bosphore cimmé-

rer. Les autres jouissaient, au contraire, d’une entier-e liberté, et formaient presque autant de républiques que de

rien; d’autres, à l’extrémité du Pont-Euxin, en Égypte, etc.

villes particulières. On compte trois principales émigrations ,

qui poussa ses étainsSements jusqu’aux colonnes d’Hercule.

I’Eolique, l’Ionique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans
après le siégé de Troie, dans le douzième siècle avant Père

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des colonies meres, ou secondes métropoles, comme maîtresses de
la mer a certaines epoques, cependant aucune n’alla si loin

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient l’une amputa , émigrationçei l’autre, flnpouxia, par-

Phocée eut la gloire de jeter les fondements de Marseille,

chrétienne. Les Éoliens, chassés du Péloponèse, se réfugiè-

que les Phéniciens. La raison en est évidente, et mérite d’é-

rent-alors dans la partie occidentale de la presqu’ile appelée

Vre rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courées sur la

depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant écoulées, et

constellation durCynosure (la petite Ourse), a cause de sa

la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce, les
Ioniens passèrent dans cette même partie de l’Asie, et s’y

établirent sous la conduite de Nélee, fils de Codrus , dernier
roi d’Athènes.

Les Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La

première se trouve fixée à une génération après le sac de

Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’iIe de Callisto, qui de son nom fut appelée Théra, et d’où sortirent
ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque

grande proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours vi-

sible; les Grecs, au contraire, naviguaient en observant
Hélice (la grande Ourse), qui n’a pas les mêmes avantages.
Peut-être que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode

phénicienne; du moins Pythéas leur compatriote parait en
avoir fait usage dans ses longs voyages.
On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en
forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop

fréquentes et trop considérables pour remplir ce plan. On a

est a peu près la même que celle des Ioniens, conduits par
Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces

suivil’ordre géographique, tant que cela était praticable. Les

sus-christ. Les Hippobotes, grands propriétaires de Chalets,

Elles sont distinguées des suivantes, par la lettre A. Celles
qui en ont fondé un plus grand nombre d’autres, par les
deux lettres A 1:. Enfin les colonies puinées, ou les troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fondatrices, se trouvent marquées par un T dans cette table.

derniers , sur les côtes méridionales de l’Asie mineure. Enfin ,
la dernière doit être placée dans le huitième siècle avant Jé-

ayant mis en pâturage une grande partie de l’Eubée, les habitants de cette ile se virent contraints d’aller cultiver d’autres
terrains; et, après s’etre transportés au nord-est de la Grèce

colonies mères sontmises presque toujours en première ligne.

proprement dite, ils occupèrent la contrée appelée, du nom

de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque au même
temps, les Cypsélides forcèrent, par leur tyrannie, d’autres

ÉMIGRATION ÉOLIQUE.

Doriens à quitter le Péloponèse, pour s’établir au nord-ouest

de cette péninsule, en Sicile et en ltalie.
Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas
entièrement composées d’Eoliens , d’Ioniens et de Doriens, et

qu’elles se trouvaient météos des uns et des antres. Mais la
minorité réunie à la majorité ne faisait qu’un seul corps.
D’ailleurs. adoptant le mémé idiome, ils furent bientôt con-

errerrerrre

fondus ensemble; de manière que toutes les colonies grecques

de la Sicile, et de la Grande-Grèce en Italie, se servant du
dialecte dorique, étaient regardées comme doriennes, quoique
des Enliens et des Ioniens eussent été incorporés avec elles

en diverses époques. On observera que nous parlons ici non-

Larisse ......... . . .
Temnos............
1:.Pitane
Came........
........ .. .....
.

Cilla............
Notium.........
Ægiroesse. . .

.n... a

Néonticlios . . ..... . . .

Myrine
..
Grynium. . . ...........
.
Mytilène ...... .

seulement des colonies fondées avant l’arrivée du jeune Ana-

chnrsis, mais encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris, il ne doit

r A la lettre, partage au sort; on en comprend sans peine la
raison.

Méthymne. . . . . .
A. 7:. Lesbos.

Arisbe........
Antisse........
Éressus ..... .

Pyrrha ..... . .

Dans
l’Asie mineure.
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Pordoséléné, dans une des iles

Dascylie. : ..........

Hécatonèses .........

Andicale. . . ........ .
Termétis ...........

-.-. . . . . ..... .
Lyrnesse

Samornie ...........

Adramytte ...........
Thèbe ..... . .......
Antandre ............

Parthénie .......... .
Héraclée de Carie. . . . . . .

Myrle’e de Bithynie ......

Néandrie
............
Élée. . . . ..........

Cius de Mysie .........

Polichna, sur le mont Ida en

Atarnée . . . . .

Troade .......... .

Dans
l’Asxe mineure.

...........n

Gargara
............
Sigée .............
Celænes.
. . .........

Argue .............
Œsyme.
. ..........
Gapsèle .....

Eléonte . . . .

Périnthe ............
Imbros ......... . . . .
Lemnos
...... . .....
Samothrace ..........
Céos. . . . . .........
Cythnos
............
Sériphos ............
Siphnos. . . . . .......

.Tlmsos .....

Magnésie, sur le Méandre. .

Sidé, en Pamphylie ......

Abydos. . ...........
Ænos
.........
Alopéconèse
...... . .. .. . . .

En Thrace.

Sestos
.............
Spina , à l’embouchure du Padus ....... A ......

’ p .............
y En Italie.
ques

Parthénopé, dans la même

.11.

contrée ...........
a Pithécuse , île ....... . .

ÉMIGRATION IONIQUE.

.11.

.Milet....
......... i
Myus........

los
...........
....
Andros
............
Gyare ............ . .
Ténos .............
Syros
........ . . .
Délos..........
Mycone . . . . . . .
Paros ......
a.
Naxos
.........
....
Amorgos.
. . ......
a ..

Téos . . . . . . .......

Smyrne ............
Ohio, ne ............

. Phocée ............

"-- Dans

Mygale . l’Asie mineure.
u-o.-..-..
Tralies..........
Casyte.
. . . ....... . .
Néapolis. . . . . . . .....

.
n
n
a

à

-..-.

à? COLONIES DE MILET.
PPDPPPPPPPPbP
a

Cyzique , île de la Propontide.
Artacé, dans ce te ne.
Proconnèse, ne e la même mer.

Érythres ......... . . .

. Samos,1le. . . . . ......

lies Cyclades.

Ammon , en Libye.

Priène..... ,

Clazomènes, 11e ........

fics de
la mer Ægée,

Phares, île d’Illyrie.

Éphèse...... ......

.Colophon...........
Lébedos . . . . ....... .

En Thrace.

Cimole .............

Cames dans le a s des Opi-

Phygèle . . . .........
Panorme
Posidéon . .............
.........

Dans
la Chaicidique.

Amphipolis ..........

Syllium ..... . . . . .
Carène
Cisthène..............
. . .........
Aslyre. . ...........
. . . ........
Perpérène

n7l’.

y i Dans

lAsxe mineure.

Hermésie ...... . . . . .
Ptélée . . . . ........ .

Assus
Hamaxite.............
. . . . .......

Andérie ............
Chrysa
...... . ......
.......
Pergame
, l’ancienne
Teuthranie
...........
Cébrène ............

637

Thessalocé..........
Pélopée............

Ténédos,île. . . . . . . . . .

à?!

Miiézopolis, en Mysie.

Priape
Colonée..........
............. . .
Parium
. ......
Pœsus . . . .....
. . . .......
Sur les côtes et

Lampsaque . . . . . . . . . . aux,environs de
Gergèthe . . . . . . . . . . . l’Hellespont.

Arisba ....... . . . . . .

Limnæ.............
Percote ............

Zéléie, au pied de Vida.

Athymbra ...........

Scepsis , sur ce mont.

Coscinie. . . .

Latines, on Héraclée sur Lat- Près de Milet.

Hydréia. . . . .

Orthosie . . . .

Biule ..............
Mastaure...........
Acharaca . . . . . ......

Iasus
.............
mos ..... . .......

Icarie ....... V. i . . . .i ms sporades. h h
Léros..... ...... ». .i

COLONIES GRECQUES.
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Héraclée ............

Cherronèse ....... . .

Tium
Smope...............
. ...........

Cotyore .......... . .

PREMIÈRE Époque.

Sur les côtes du
Pont-Enfin.

Sésame
.............
Cmmne.. . . . . .

A. 1:.Auaphé
Théra............
.............
z d’Asiu.
v lies
T.

Amisus
Cérazonte ............
...........

Cyrène ............
Apollonie
........... 3
Barcé
.............
Théucbire ...........

Trapézonœ..”......
Phasis. l. . . .
Dioscunas. . .

En Colchide.

Les Hespérides ........

Anthie
...........
..
Anchiale
............
A
llonie .

DEUXIÈME Époque.

’ ynias.......

Phinopolis
...........
Andriaque. . . . .
Crithote. . . .........

Puctyes
Cardie.
. . . ..

. ..........
Deultum ............

Halicarnasse ..........

. Linde.
Cnide
.............
.
. Ialyse. . Dans l’lle de Rhodes.
Gamme.
Ces, une des îles Sporades . .

En Thrace.

Odesse ............
Tomes .............
Istropolis
..... . . . . . .
Cruui, ou Dionysiopolis . . .
Calatis. . .

liftas ............. i

0 bia , ou Boryslhénis ..... i

En Libye.

Naustalhme
..........
Zéphyrium ...........

fiîïââg : : : :51: : : : me mineure- Dans

Triopium ...........
En Scythie.

Phaselis
...........
Tennesse de Pisidie.
.....

Théodosie. . ....... . . i
Nymphée . . . ........ ;Dans la ChersoPanucapée ....... . . . . nèse (aurique.
Myrmécie ...... . . . . .
Phanagorie .......... g Sade Bosphore

Héraclée ......... . . .

Aspende, en Pamphylie.

Tarse ..........
Lyrnesse
....... ... .. ..
Malle.............
Anomalie ......... . . .

Hermonasse ........ . . méfie".

Cépi... ......
Tamis, en Sarmatîe.

En Cilicie.

Soles ........... . .
Palmas
.............
Calymne .......
. . . . lles Sporades.
Nisyre .............
Caryande, ile de Carie.

Salamis, en Cypre.

Nancmte,
Chemis-Paralia! ouen
MursÉgypte.
des Milésieus I
en Egypte.
Ampé, sur le Tigre.
chiada, sur l’Euphrate.

Carpathe, dans la mer de ce nom.
TROISIÈME ÉPOQUE.

COLONIES DE PHOCÉE.

Æràium . ........... l

Py
na. . . .......... . .
Therme ...... . . . x . .

Monœcie. . . . ........ l

Mélhone ............ s En MaCédome’

Nicée.l.............l
Antipo
is . ..........
Lerina, ne. . . . .......

Hiéra........
Olbia. . . z . . . ......
. . . . . . ChezlesCeltos.

Tauroentum ..........
cithariste ....... . . . .
Rhodanusie ..........
Agathe . . . . . .......

.117.

Massilie, ou Marseille. . . . .

Rhodes . . ..........
Emporium
A.ll
Héméroscopie .................
. . l En lbérle.
Héraclée ...... . . . .

Mænace. . ........ . .!

Hyélée ou Élée, en Lucanie. .

Lagarie, dans la Grande-Grèce. En Italie.
Malle, en Cyrne ou Corse . .

.Tl’.

Potidée ............ i

Mende
.............
Scione ..........
.
Pallène
.....
Æges .............
Aphytis
............
Olymhe
............
Toroné .........
...
Sermilis ............
Chalcis
.............
Sparïole ............

Dans
la Chalcidique.

010p
...........
CIéoneyxe
.............

Thysse ............
Apollonie
.......... .
Dium
..........
..
Acroathos
chymnie. . . . ........... j
Éîon ........... . . .
Maronée . . . .........

Sélymbrie ...........

En Thraoe.

HOMMES ILLUSTRES.

ance ............
mus
Nauloque ..............
...
membrie, près le mont lié-i

Chalcédonie .......... j

Astuque
............ 5
Rhétée
.............
Scyros ..... . ..... . . î
Péparèthe ...........
Sciathus. . . . .
Astypalée. . . ........

Issa .......
Tragurium......
..... J
Corcyre Noire. . . . . . . . .

Épidamne ..... . . . . .
Apollonie . . . . . . .....

141888.. . . . ..........

En Thrace.

Molycrie. . . . s. a. .o
Argostmphilochique . . .

. Céphallénie.
Corcyre. ............
. . . .....
Ithaque
.....
Leucade. . . . .. .......
......
Zucynthe
Les
Echinades............
........

Tarente
............
. Erotoncleâ.
Sybaris .............
. l .........

. ocres- pizé lyriens .....
En Bithynie.

Iles de

la mer Ægée.

Rhégium. . .........

Métaponte. . ...... . . .
Héraclée ............
Caulonie. ...... ’. . . .

Térina .....

Dans la

Grande-Grèce ,

ou
Grèce d’ltalie.

Pétilie .......
Medmé ......
Iles d’Illyrie.

Hipponium. . . . .
Pandosie
Consentie ...........
. ..........

Mystie
.............
Témèse .............
En Illyrie.

Hydrunte, chez les Japyges. .
Laos, dans le pays des Brut-

tiens .............
Aucune,
dans le
Picénum. . .
aune
............

Acrohssus
...........
Oricum . .
Ambracie, chez les Molosses.
Anactorium . . a .4 .. a
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Posidonie ou Pæstum , en Lu-

En Italie.

Dans l’Acarnanie.

CINQUIÈME TABLE,
Iles de
la mer Ionique.

CONTENANT

LES nous DE ceux QUI se son DISTINGUÉS DANS LES LETTRES ET DANS LES ARTS, DEPUIS L’Annivée un LA co-

Cythère ............

mme PHÉNlCIENNE EN caton, JUSQU’A L’ÉTABLISSEMENT

Mélos, une des Cyclades.

DE L’ÉCOLE D’ALEXANDRIE.

Zanclé, ou Danclé. . . . . . .

L’objet de cette table est d’exposer d’une manière prompte

-----

Catane . . . .

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.
On y verra que le nombre des gens deP lettres et des artistes.
très-borné dans les siècles les
plus anciens, augmenta prodiDPPPP’PPPP

Léontium ........ . . .
Syracuse. .
Géla. . . .

gieusement dans le sixième avantFI JésusChrist, et alla toujours croissant dans le cinquième et dans le quatrième, ou

. Mégare.
Naxos
.......... ; . .
..

finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le Sixième

Thapse..
.....
Himère
. ...........

siècle avant J ésus-Christ fut l’époque de la première, et peute

être de la plus grande des révolutions qui se soient opérées

dans les eSprits.
On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de

----Acræ
. . . . . . .......
Tauroménium. . . . . . . . .

gens à talents , et les espèces de littérature que l’on a cultivées

e .........
. .Slclle.
..,
Maty
s ,,,,,,, .En

, Camarine . . . .
Hybla . . . . .

Agrigente ...........
.Camique.
. ..........
Sélinonte .y ..........
Lilybée .............

n surer de l’âge , de la patrie et de la Profession de chacun de
u ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai
a discuté et comparé les différents témoignages, ne suivant
« aveuglément, ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Iaërce sur
« les philosophes.

Calli olis .

En e .............
Tyndaris............
Mylæ . . ........... p

« J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des
a autorités formelles; ou , quand elles m’ont manqué, par l’a-

n nalogie des faits et le calcul des générations z rarement mes

Enna .............. i

ANACHABSIS.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et
des sciences des Grecs. Je le dois a l’amitié de M. de SainteCroix, de l’Académie des Belles-Lettres. Ses connaissances
doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs; et l’on peut
juger de la difficulté de son travail, par les réflexions qu’il
m’a communiquées , et que je joins Ici.
a En rédigeant cette taule , je n’ai rien négligé pour m’as-

Soloës . .

Lipara.
Didyme . . ... .. . .........
Strongyle
...........
Hiéra ............ h.

avec le plus de soin dans chaque siècle.

« conjectures ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles-sont très-vides et assez incer-

lies Lipariennes
ou Éoliennes.

« tains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.
r1 C’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai p

(r nommé; de manière que Socrate est placé au cinquième
a siècle avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commen« cernent du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas

«prétendu mettre entre deux hommes une grande distance,
M

(1th

HOMMES ILLUSTRES.

n quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles différents.
a Souvent j’ai mis entre le maltre et le disciple une générau tion. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre,
u comme à l’égard de Chersiphron et de Métagène son fils,

« et dont le nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
a On a hasardé le mot poétesse, afin d’uhréger en parlant des

u parce qu’ils avaient dirigé ensemble la construction du

a femmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-etre en

a concernaient les initiations et les divinités mystérieuses; par
u stéle’diques, quelques pythagoriciens chassés de leur école,

a fameux temple d’Éphèse , etc. etc.

« aurait-il fallu agir de même à l’égard des personnes de ce

a Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominant
n et les progrès de chaque science ou de chaque art , j’ai parlé

a sexe qui ont cultivé la philosophie; mais il y a bien des

n quelquefois de personnages qui n’ont pas eu une égale céléu brité ; mais la réunionde tous ces noms était nécessaire. Ainsi,

«sculpteur, celui de statuaire, parce que ce dernier coma prend les fondeurs et tous les autres artistes occupés à

et en jetant les yeux sur le quatrième siècle , on jugera de l’es

a pèce de passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie,
a lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de

n Platon , a la suite les uns des autres.

« Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé
« dans un siècle, c’est al0rs que j’ai cherché jusqu’au moinn dre personnage qui l’a cultivé.

c si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque,

«je nomme ce genre, comme la peinture monochrome, la
a moyenne comédie , etc. qui curent pour auteurs Cléophante,

a Sotade, etc; et dans la suite je cesse de répéter ce même
a genre. Je mets Hérophile, médecin anatomiste, parce que
a c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement à l’anato-

u mie; Philinus, médecin empirique; Érasistrate, médecin
a dogmatique, parce que l’un a donné lieu a la secte empi« rique, et l’autre à la secte dogmatique, etc.
a J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus dis-

n lingue. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédie des
a connaissances de leur temps , principalement ceux de l’école
a de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux

n s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en

a ont embrassé plusieurs, c’est toujours le premier que je
a nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.

u Pour les personnages tels que Thalès , Pythagore, etc. une
u pareille distinction m’a paru inutile; il suffisait de les nomu mer. n
P. S. « Afin de remonter à la véritable source des conn naissances des Grecs, et d’en mieux suivre les progrès,

a nous sommes partis, dans la nouvelle édition de cette ta« ble, de l’arrivée de Cadmus, conducteur de la colonie plié

u nicienne en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles, aux
« douze de la première édition. De même nous n’avons pas
a cru devoir la finir exactement au siècle d’Alexandre; elle se
a trouve prolongée de plusieurs années dans le siècle suivant

« raisons qui s’y opposent. On a employé, au lieu du mot
a faire des statues. Au reste, il n’était guère possible de met-

« ire tous les noms des statuaires dont Pausanias fait mention,
a sans qu’ils occupassent une place trop considérable; il sufa lisait d’en rapporter un assez grand nombre, et ceux des plus
a célèbres, pour montrer les progrès de l’art dans les différents
« siècles.

«- Ajoutons encore, que cette table est la plus étendue qu’on

n ait encore donnée: elle contient près de neuf cents noms,
a tandis que celle de Jean Blair, ladernière de toutes les autres.
« n’en a que cent vingt dans le même espace de temps. Mais ce

a qui est très-remarquable, près d’un tiers de ces neuf cents
« noms appartient au quatrième siècle avant l’ère vulgaire,

« celui ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès, et
a ou s’est trouvée une réunion bien étonnante d’hommes de
a génie, d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres en tous

a les genres.
«r Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considéraa ble, s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes
a dont l’âge précis, le siècle même, est absolument ignoré. Les

a anciens sont souvent a cet égard d’une grande négligence.
a Sans s’arrêter à la preuve que Pline Surtout en fournit, on
« en rapportera une tirée des fragments assez longs des pya thagoriciens Théagis , Métope , Diotogène, etc. que Stobée a

a conservés. Ces philosophes ont du vivre au plus tôt a la fin

a du cinquième siècle, et au plus tard dans le quatrième
« avant la quatrième année de la 103e olympiade (865 ans

a J. a), temps ou finit leur école. Mais iln’y a pas la moindre
a indication d’après laquelle on puisse en déterminer la place
a avec quelque exactitude , ou d’une manière approximative.

u Il ne faut pourtant pas en conclure, avec un savant
n que ces fragments aient été supposés; cet argument négatif

n nemérite aucune attention. » ’

u (le troisième avant Jésus-Christ), pour attacher le dernier
a anneau de la chaine des hommes illustres à l’établissement

XV”, XIV’, XIII’, me, ET me SIÈCLES AVANT

a de l’école d’Alexandn’e, une des plus mémorables époques de

JÉSUS-CHBIST,

« l’histoire de l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas trop

u écarté, puisque Théocrite, le dernier de notre table, na-

Depuis l’an 1m, jusqua l’an IOOO.

a quit à la tin du règne d’Alexandre. D’ailleurs, rien n’a été

u oublié pour compléter et rectifier cette nomenclature. On
a y a ajouté un nouvel intérêt, en marquant, par un signe
a. particulier, 1° les hommes illustres par leurs découvertes;

«2° ceux dont nous avons des ouvrages entiers; 3° ceux
u dont le temps a conservé des fragments d’une certaine
u étendue; 4° enfin, ceux dont il ne reste que peu de passau ges, mais capables de donner une idée plus ou moins juste
a de leur mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour les
a seconds, 1:; pour la troisièmes, M; pour les quatrièmes, O.
a Enfin on a indiqué par un A les écrivains qui, ayant eu
n des idées neuves , nous ont encore laissé des ouvrages assez
a considérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est

n apposé aux auteurs auxquels on a faussement attribué quel« ques écrits ; de ce nombre sont entre autres Phocylide, Cébès,
a Démétrius de Phalère, etc.

a On a mis quelquefois un signe à des auteurs que l’an ne
u croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits; mais nous

K. Cadmus de Phénicie , auteur de l’alphabet hellénique.

K. Aiîijiion de Thèbes, poëte-musicren, inventeur de

a.

Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.

K. Érithchonius d’Athènes, instituteur des tétés de Mi-

nerve.
Celmis, du mont Ida en Crète. . .
Damnanéus, du même pays. . . . métallurgistes.

Acmon, du même pays. . . . . .

Eumiclée de Cypre, poële cyclique.
K. Orphée de Thrace, poële télétique , musicien, auteur d’une théogome.

Thymoète de Phrygie , poète-musicien.

Musée I", de Thrace ....... l poètes

Eumol , du même pays ..... l télétiques. .

K. Tripto ème d’Éleusis, premier législateur de l’Attl-

que.

a sommes persuadés du contraire, surtout par rapport a Lysis,

Mélampus d’Argps , poète télétique.

u qui nous parait être l’auteur des Vers dorés faussement at« tribuès a Pythagore, et à Spcusippe , qui est celui des Défi« "ilions imprimées a la suite des œuvres de Platon.

Tiphys de Béotie .......... l "av’gatem’
Cliiron de Thessalie, astronome, médecin et mur

a Il est néœssaire d’expliquer quelques termes dont on a été

« obligé de se servir dans cette table. On entend par cycliu ques, les anciens écrivains qui ont mis en vers l’histoire
A des siècles héroïques; par télétiques, ceux dont les poèmes

Jason de TheSS’ le ......... l srcren.

Palamède, poète-musicien , régulateur de l’alphabet»

Colinnus , Son disciple , poète-musicien:
l’liilammon de Thrace , poète télétique.

HOMMES ILLUSTRES.
Pamphus d’Athènes, poète hymnographe.
Linus de Thèbes, poète hymnooraphe et télétique. r

Thamyris de Thrace, poète téfétique , musicien et
inveiâteiàr duhièièode dorien.

Agamè e e T es ...... . . .

Troplionius son frère ..... . . .lmchltœœs’
Tirésias de Béotie , poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.
Lycaon d’Arcadie , instituteur des jeux gymniques.
Oien de Lycie , poète hymnographe.
Dédale d’Athenes, architecte, mécanicien et naviga-

leur.

Eudocus , son élève.

K.
K.
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L curgue de Sparte, législateur de sa atrie.
C éophante de Corinthe, peintre monoc nome.

Charmadas. . . .

Dinias. ..............
Hygiémou
.............

peintres.

Eumare d’Athènes. . . . . . . .

Dicæogène, (poète cyclique, auteur des Cypriaques.
Polymneste e Colophon, poète-musicien.
Augias de Trœzene , poète cyclique , auteur du poème
intitulé les Retours.

Prodicus de Phocee, poële cyclique, auteur de la
.lilinyade.
Gitiadas de Laconie, architecte, statuaire et poète.

Minos ............ . . . législateurs de

MnéSion de Phocée, législateur de sa patrie-

Marsyas de Phrygie, musicien , inventeur du mode

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUSACHBIST,

Rhadamanthe.
. . des
. Crète.
...... Q
Acaste de Thessalie, instituteur
jeux funèbres.
phrygien.

Olympe, son élève , poète-musicien.
Hercule ’de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.

Depuis l’an son, Jusqu’à l’an me.

Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.
Esculape d’Épidaure, médecin.
SisyÀplltâ depgos, poète.

Iphitus de l’Élide , législateur de sa patrie , restaura-

Bar
.s e rygie. . ....... . .
Automène de Mycène, poète. . I

Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte, législateur des Messéniens.

Dictys dc Cnosse ......... lmœscychques’
Damodoque de Corcyre, son disciple.

Phémonoé , devineresse, et inventrice du vers hexamètre.

Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et
devineresse.

Podalire .............. .

Macliaon. . . . . . . .1.....lmédecm&

Phémius d’ltha ne, muswien. l

Oxylus , Éléen , égislateur des poriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile, premier poete pastoral.
Nicomaque, fils de Machaon. . . y médecins

Gor astis, son frère ........ C ’
Orœ antius de Troezène, poète cyclique.

teur des jeux Olympiques.

Callinus d’ÉpIièse, poète élégiaque.

s

Bularque de Lydie, peintre polychrome.

Zaleucus de Locres , législateur des Locriens d’ltalie.

Cinaethon de Sparte , poète cyclique.
Phiioiaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.
Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle, de Cydone en Élide, peintre.
Aiitimaque de Tees , poète lyrique.
’ xénocrite de Locres, poète-musicien.

CliSaFQPdaE de Catane , législateur des Chaicidiens de
ici e.
Pisandre de Camire , poète cyclique , auteur de 1’111!racléide.

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupaiinus de Mégare, architecte.
Chrysothémis de Crète,poëte-musicien.

DleÈME SIÈCLE AVANT JÉSUSvCHRIST,
Depuis l’an mon, jusqu’à l’an son.

..-...
SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST ,
Depuis l’an 700, jusqu’à l’an aco.

Ardale de Trœzène, oëte-musicien.
Thalès ou Thalétas , e Çprlyne en Crète , législateur,

poète lyrique et musicien.
Xénodame de Cythère, poète-musicien.
Onomacrite de Crète, législateur.
Musée Il , poète hymnographe.
Mélisandre de Milet, poète cyclique.
Damaste d’Érythrée , inventeur du birème.

Ai-istéas de Proconnèse, poète cyclique.
Pythéas de Trœzène , devin et poète.

Syagrus , poète cyclique.
Prona ide d’Atliènes , poète et grammairien.

Créop iile de Samos, poète cyclique.

T rtée d’Atliènes ........ .. . .

Azzman de Sardes . . lpœœs’musmens’
Leschès de Mytiiène , poète cyclique, auteur de la

petite Iliade.
sans»;
Nympliée de Cydone ...... l .
Glaucus de Chic, ouvrier en fer.

Terpandre de Lesbos ...... poètes-musiciens.

Cléonas de Tegée ....... . .

Dihutade de Corinthe, sculpteur en plastique.

Cépion, musicien. . .

Stésichore l’Ancien, d’Himere, poète muSicien.
Héiianax son frère, législateur.

Rhœcus de Sam0s , fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poète musicien.

NEUVLÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Théodore de Samos, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes , législateur.

Depuis l’au 900,1usqu’à l’an zoo.

Alcée de Mytilène, poète militaire et satirique.

Homère de Chie , poète épique: 1

Sapho de Mytilène . . . . . . . .
Emma de Lesbos . . . . . . . . . WËËÊÎÏ

Pliidon d’Argos, législateur, et inventeur des pouls et

mesures.
t
Titanomachie. .

Eumèle de Corinthe, poële cyclique, auteur de la

Aminocle de Corinthe, inventeur du titreme.
Hésiode , de Came en Eolie, poste didactique et
é i ne.

Arcltjiigus de Milet, poète cyclique, auteur du poème

sur la rise de Troie, et de l’Æthiopide.
Stasinus e Cypre , poète cyclique.

Damophiie
.............
Gorgus de Corinthe, législateur
d’Ambracie.l ’
Ibycus de Rhégium poete lyrique. . u .

Épiménide de Crète ,’ philosophe, devm, poete cycli-

que et musicien. u .

Phocylide de Milet, pacte gnomologique.
Coiaeus de Samos, naVigateur.

Euchyr de Corinthe, statuaire.

n...-

M.

HOMMES ILLUSTRES.
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SIXIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST ,
Depuis l’an coo , Jusqu’à Pan soc.

Mélani pide de Mélos , poète dithyrambique.

Damo de de Crotone, médecin.
Eugamon de Cyrène, poële cyclique, auteur de la
Télégonie.

Cadmus de Milet, historien, et premier écrivain en

prose. . .

Acusilai’is d’Argos , historien.

Phrynique d’Athenes, poète tragique.
Bacchylide de Céos , poële lyrique etdithyramhique.

Thalès de Milet, philosophe, chef de la secte ionique.

Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.

Périandre de Corinthe , un des sept sages , législateur.

Cliœrile d’Athèues , poële tragique. ’
Phérécyde de Scyros , philosophe et astronome.

Bias de Priène, un des sept sages, poète et législa-

Damophon de Messénie. . . . . . . ’

teur. .

Chilon de Sparte, un des sept sages.

M.

Memnon, architecte.

statuaires.

Pythodore de Thèbes ........

Cléobule de Linde , un des sept mes , législateur.
Pittacus de Mytilène , un des sept sages , législateur.

Laphaès de Messénie ..... . . .

Myson de Laconie, un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète lyrique.

Pythagore de Samos, philosophe et législateur. .

Solen d’Athènes, un des sept sages, législateur et
petite élégiaque.

binésiphile , de Phréar dans l’Attique, orateur.

Théano de Crète , sa femme , poétesse lyrique et [il]?

nëosfipheà a le

racite’ ise... .

Parménide d’llâlée, en Italie. . . .i Ph"°5°l’h°5-

Dropide son frère , poète.
Mélas de Chic, statuaire.

Aristéc de Crotone , philosophe et mathématicien.

Chersias d’Orcliomène , poète.
éditeurs

Pisistrate d’Athènes ........

d’i’lomère.

Hipparque son fils. . : . . . . . .I

Æsope . de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
Mimnerme de Colophon , poète élégiaque.

Androdamas de Bliégium , législateur des Chalcidiens

de Thracc.

Arignote de Samos , philosophe pythagoricienne.

Dame, tille de Pythagore, hilosophe.

Cinœthus de Chic, rhapso e, et éditeur d’Homère à

Syracuse.

Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore. . . .i philosophes.
Mnésarque son autre fils ...... l
Cléobuline de Linde , poétesse.

Sacadas d’Argos , poële élégiaque et musicien.

Malas de Chic ........... l ..

Miçciade son fils. ...... n . . .lswtuaues’
Polyzèle de Messénie , historien.

Antistatc , architecte.

Hellanicus de Lesbos ........
Damastc de Sigée .......... l
Xénomède de Chic ......... historiens.
Bion de Proconnèse ......... l

Xanthus
de Lydie ..........
Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatiste.

Onomacrite d’Athènes , poète hymnographe.

Calleschros.

Antimachide. ........... architectes.

Porinus.
......... . .. ... .. .. .
Dédale de Sicyone.

Dipœnus de Crète, son élève. .
Scyllis, Crétois, son autre élève. statuaires.

Smilis d’Égine ........... l

Hi podique de Clialcis, poète-musicien, instituteur
es combats de musique.

FFFF

Mélissus de Samos , philosophe liylozoîste.

Bothrys de Messane, poète.
Pi res d’Halicaruasse, grammairien et poële, auteur

e la Balrachomyomachie.

Doutes de S 11e ...... . . . .
Licymnius e Chio , poète lyrique.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT J ÉSUS-CHRIST,

Clisthène d’Athènes , législateur de sa patrie.

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an son.

Périle d’Agrigente , fondeur. a

Archémus de Chic , statuaire.

Æschyle d’Athenes , poète tragique.

Lasus d’Hermione poète dithyrambique , premier

Agatharque , architecte scénique.

écrivain sur la musique.
Susarion, d’lcarie dans l’Attique. . f,

Dolon son compatriote ....... i «muns
Simonide de Céos , poète et grammairien.
Théognis de Mégare , poète gnomologique.
Hipponax d’Éphese , poète satirique.

Pratinas de Phlionte, poète tragique.
Diomus de Syracuse , poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

Ocellus de Lucanie , philosophe pythagoricien.

9.0 a:Alcmæon de Crotone , philosophe et médecin.
Ëélesœ, atàteurépantomimel. l

Spinthare de Corinthe, architecte.
Anaximandre de Milet , philosophe et astronome.

rontinus
e M Î)la. .onte
oso
Hécatée
de Milet.
’.p. . ii
. .p.
w °he

etliarvoricien.

Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.

Théagene de Rhégium .......

à historiens.

Antiochus de Syracuse, son fils, historien. .0
Phocus de Samos , astronome.
Anaximène de Milet , philosophe et astronome.

Matricétas de Métiiymne , astronome.
Thespis d’Athènes , poète tragique.
Cléostrate de Téuédos , astronome, auteur du cycle
octaétérique.

Bu
ainssonde
Chic.
Athlénis
frère
................... r
Cléarque de Rhégium ...... .

Théoclès ..............

Doryclidas
.............
Médon de Sparte
..........
Tectée.
..............
Angélion ..............
Ménæchme de Naupacte ......

soldas son compatriote .......
Gallon d’Égine ...........
Daniéas de Crotone .........

Scyllias de Scioné , plongeur.

Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.

Onatas d’Égine ...........
Callitele
son élève ......... l

Glaucias d’Égine .......... statuaires.

Hégésias d’Athènes ......... l
Agéladas d’Argos ..... . .
Euphorion d’Athènes , fils

qui;

poëles

chyle. ............. a tragiques.

Philoclès de la même ville , son au-

tre fils ..............

Timagoras de Chaicis, vainqueur au premier constatuaires.

cours de peinture à Delphes.

l’antenne d’Athènes , son rival , peintre.

Panyasis d’Halicarnasse , poète épique et gnomolo-

.gique.

Pindare de Thèbes , poète lyrique.
Callias d’Athènes , poète comique.

Xénodème, danseur pantomime.

Eiigéon de Samos. ........
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Déiochns de Proconnèse. . . . . .

Eudèine de Paros ......... historiens.
Damoclès de Phygalée ...... .

Mélésagore de Clialcédoine ..... r

Chionides d’Athènes , poète comique.

Harpalus , astronome, auteur du cycle heccædécaétérique.

Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ioni-

que.

Ariphron de Sicyone, poète lyrique. . .

Œnipode de Chie , philosophe, mathématicren , astro-

nome et inventeur du zodiaque.

Phéax Ê’Agrîgeiite , architecte.

Denys eMiet ........ . .. . .

Pliérecyde de Léros ......... i hlstonens’
Hicétas de Syracuse , astronome , premier auteur du
système actuel du monde.

Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et éditeur d’Hérodote.

Euripide d’Athènes ......... f poètes
A Agathon d’Athènes. ....... . tragiques.

Magnès.
upois son com atriote. ..... .
grau? d’Athènes. ........ poëles

Cratinus d’Athènles ......... j commues”

Aristomène
.............
Stésichore le jeune, d’Himère, poète élégiaque et
pastoral.

Amériste son frère, mathématicien.

Phrynis, de M filerie, musicien.
Périclès d’Ath nes. . . . . . . .

ce halus d’Athènes ........ foratenrs.
Ep laite d’Athènes ........

Hérodicus de .Sélymhrie , médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.

Stomius
..............
Anaxagore d’Égine. . . . . . . . . Statumres’

Myus, graveur.

Simon son com atriote .......
Archias de Corinthe , architecte. I

Xénoclès d’Athènes. ......

Somis. .............. .

Sophron de Syracuse , poète comique et mimographe.
Leucippe d’Ahdere , philosophe, astronome et phy-

smien.
Diogène d’Apollonie, philosophe , physicien et ora-

Phidias d’Athènes , statuaire.

Corœbus.............
Ménésiclès
.............

y Métagene de Xypète, bourg de l’At:

tique. ...........
Callicrate.
. . . . .architecœsi
....

Scylax de Caryande , navigateur-géographe. .

lctinus.
..............
Hermotime de Clazomène , philosophe unitaire.

H i ppase de Métaponte , philosophe pythagoriCien.
Mandroelès de Samos , architecte.

Philoclès d’Athènes , dit la Bile, poète comique.
Artémon de Clazomène, mécanicien.

Zénon d’Élée , en Italie, philosophe, chef de la secte
(titanique;1 Abaè

Myrmécide de Milet, sculpteur en ivoire.
Anaxagore de Clazomène, philosophe.
Alcamène d’Atlieues ........ statuaires de l’é-

leur.

Démocrite
’ i re ........ .
Métrodore de Chic, son disciple. : i phllosophes’
Lamprus d’Érythrée , poëte-muswren.

Xanthns , oete lyrique. . .
Bion d’A «à? mathématicien. g

Carpion.

Agoracrite de Paros. ....... i cole de Phidias.
Critias , dit Nésiôte ou liInsulaire , statuaire.

Cydias d’Athènes , orateur.
Damon d’Athènes , musicien.

Den
sde
Rh gium
.Glaiiycus
chessane
....... C. . ........
i statualres’

Acragas, graveur.

Sophocle d’Atliènes , poète tragique. l I

Hermocrate de Syracuse , orateur.
F3?

Corax de Syracuse , rhéteur, auteur des premiers traités sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile , son disciple. q
Stésimbrote de Thasos, historien. h

Archélaiis de Milet, philosophe.
ion de Chic , poète élégiaque et tragique.

Cratyle,disciple d’Héraclite. . . . l. ,

Hermogènc , disciple de Parménide. i P "105991181

Protagore d’Ahdèi-e , philosophe éléatique.

Socrate , d’Alo écée dans l’Attique, philosophe.
Battalus d’Éph se , poète érotique et musicien.

Xénarque de Syracuse , poète. mimographe.

Antiphon d’Athènes .........

F1."
Thrasymaque de Chaleédoine.
. . rhéteurs.
..

Achaeus d’Érétrie , poète tragique et satirique.
Hippias d’Éiée, philosophe et poète.

Polycrate d’Athènes. . . . . . . .

Charon de Lampsaque, historien.

Aristophane d’Athènes , poële de l’ancienne comédie.

Iophon d’Athènes, fils de Sophocle, poële tragique.

Lesbonax d’Athènes , orateur.

Aristodème de Thèbes ....... a statuaires

Phrynichus.
Strzîtis.
....... . . . . . . . ..
Phi onidcd’Athènes.
Pliérécrate
d’Athènes ........ , mies
a;
9
999
9
e
. Cal icratide , son rère, philosophe pythagoricien.
Platon,son compatriote. . . . . . wquues’
Socrate son compatriote. . . . . . . ’
Hippodame de Milet , architecte.

Em édocle d’Agri ente, philosophe et poète.

Pausanias de Géla, médecin.Télésille d’Argos , poétesse.

Aaron d’Agrigente , médecin empirique.

Téléclide d’Athènes. . . . . . . .

Théopom , soucompatriote. . . .

Nicéraie ’Athenes, poète épique.

Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphron de Cnide , médecin. p

Andocide d’Athènes , orateur.
Thucydide , d’Alimuiite dans l’Attique , historien.

Hérodote d’Halicarnasse, historien.

Ararusd’Athènes,filsd’Aristophane.

Timon , dit le Misanthrope, d’Athènes, philosophe.
Éladas d’Argos , statuaire. U
Aristarque de Tegée, poète tragique.

Prodicnsddelçâos ..........

Gorgias e onte. . . . .....

Polus d’Agrigente. . . . . . . . . rlàâtfig’sîegu
- Alcidamas d’Éla’iaou Élée, enÉolie. 1 -

Théodorede Byzance. . . . . . . .

Hippocrate de 005. . . ......
Tliessalus son fils .......... a médecins
Polybe son gendre ......... cliniques ou

Dexippe de Ces, son disciple. . observateurs.

Apollonius son autre disciple. . .

Philetære, son autre (ils. .....

Nicophron.
............
Nicocharès..............
Théophile. . à . . . . . . . . . .

Archippe ..............

poëles
comiques».

Sanarion ...... ..

Myrtile d’Athènes. ........

Hermippe , son frère. .......
Lysxas d’Athenes, orateur.

l’liaenus, son compatriote. . . . .
Méton d’Athènes disciple de ce
dernier, auteur de l’Ennéac-aêdé-

cacléricle .............

astronomes.
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Euctémonâl’Athèges , astronome.
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ThéodOre
eCyr
ne. . ...... i . .
Hlp rate de Chic .....
n. . . .imathémanc’ens’
Antimaque de Colophon , pacte épique. l

Depuis l’an 400, jusqu’à l’an zoo.

K.

Théophile d’É idaure, médecin et poète comique.

astronome.

Euryte de Métaponte, son disciple.

Hégémon de T asos , poète tragique et parodiste.

Clinias
de Tarente ......... à philosophes. ,
Histiée de Colophon , musicien.

Chœrile de Samos , poète.et historien.
Polyclète d’Argos , statuaire et architecte.

Phradmon d’Arg os .........
Gallon d’Élis. . . . ........

Gorgias.....
Pérélius ...... l ........
Myron d’Éleuthère. ........

Philolaiis de Crotone, philosophe pythagoricien et

Mélitus d’Athènes , poète et philosophe.

Nancy d’Argos ...........

Dinthêlène]. ............

statuaires.

Téléphane
de Phoœe. . . . . . . samares- .
Patr
eeCrotone........

Pythagore de Rhégium .......

Canachus de Sicyone. . . . . . .
Aristocle son frère. . ..... . .

Timocréon de Rhodes , poète comique et satirique.
Théo hraste de Piérie, musicien.

Ê llodgre d’âthènes , peintre.

Ni 0re de Mantinée, législateur de sa patrie.

iersi ron e Cnosse. ..... -

Diagoras de Mélos, philosophe éléatique.
Événus de Paros , poële élégiaque et gnomologique.

Métagèlne son fils. ......... i amblœdes’
Archestrate de Syracuse, auteur de la Gastrologie,

Simonide de Mélos , poète et grammairien. -

poeme sur la cuisine. -

Diodes de Syracuse , législateur de sa patrie.
Épicharme de Cos, poète comique, philosophe pytha-

Timée de Locres, philosophe pythagoricien.
SittIÎlOD d’Athènes, auteur du premier traité d’équita-

on.

goricien et régulateur de l’alphabet.

Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate, orateur.

Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos , peintre.

s

Zeuxis d’Héraclée .........

Parrhasliusid’Épltiâse ........

Hiéron 1cr de Syracuse , agrographe.

TimanteeCynos....... .

Hermon, navigateur.

Androcide de Cyzique ....... pemtres’

Clitodème , historien.

Euxénidas de Sicyone. . . . . . .
Eupompe, son compatriote. . . .

Alexis de àicyone. . .

A50 0re ’Ar s .........

Diogène d’Athènes, oëte tragique.

.Phrynon.
. . . . .. . -...........
. . .)statuairesde
s l’école de

Androclès , de Pitth e dans l’Attique, orateur.
Nicostrate , fils d’Aristophane, acteur et poète comiv

Damias son compatriote ......

C "pide , dit le Singe, acteur comique. .

Démophile d’Himère ........

Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la péliade.

Gorgasus
de Sicile .........
Eimarèteélfilàe de Micon. . . . . .

Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de

Dinon
...............
Polyclète.
Athénodore
de Clitore. ......

e.
Sodate d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Micon d’Athènes .......... *

Néséas de Thasos ......... peintres.

Æsahine d’Athènes , philosophe de l’école de Secrate.

la secte cynique.
Cébès d’Athènes. . . . . .....

cius,seM n....... Aglaophon de Thasos. . . . . . .
Ar’itiphane d’Argoïo. . . . . . . . i Emma’res’

Criton d’Athènes. . . . . . . . . . philosophes de
Phædon d’Élis. . ...... . . . l’école de So-

Céphisodore, . . . . ...... .

Événord’Éphèse. . . . . . . . . ,
Phryllus..............

Simon d’Athènes. . ...... . . crate.

peintres.

Simmias de Thèbes .........

Aristo hon , peintre.

Pauson, son compatriote. . . . . .
Dent?a de golophon ..... - . . . s

Timot ée de Milet , poète dithyrambique et musicien.

Ion d’Éphèse, rhapsode.

Can
re cogpatriote.
e51 one .....
.....;Stamanes’
. .’ Cléon son

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate ,
chef des Éristiques.

Autoclès d’Athenes, orateur.

Ecphante de Syracuse, . ..... :
Hippon de Rhégium ........

Nicécanîr dé Paros ......... )

At si aüs. son compatriote. . . . .- I
Lysippe d’Égine ........... j palmes”

M.

Briétès de Sicyone .........

Critias d’Athènes, poète et orateur.

Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique, poète tragi-

que.

Théramène de Céos, dit le Cothurne, orateur.

9

Pol clète de Larisse , Eistmien.
Are iinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régulateur de l’alphabet attique.
Théodamas d’Athènes , orateur.

5999999

Arcihytas de Tarente, philosophe , mécanicien et mus cien.
Néoclite, mathématicien.

Cléophon d’Athènes, orateur.

Carcinus d’Athènes, poète tragiqueThéætète , astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinonîe , oëte dithyrambique.

philosophes pythagoriciens.

Léodomas de Thasos, mathématicien.

Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinquérème.
Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète, et auteur d’un
traité sur les aliments.

Échécrate de Locres , philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien. v

Philoxène de Cythere , poète lyrique, dithyrambique

et tragique.
Philiste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore de symcuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes , musicien.

Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.
Éphip d’Athènes. . . . . . . .

Eubu e d’Athènes. ........
Amphis, son compatriote .....

Epicrate d’Ambracie. . ......

poètes comi-

ques.

Anaxilas d’Athènes. . . . . . . . .

Scopas de Paros ..........

Bryaxis ...............

Timothée...

Léocharès. . . . .

statuaires.

HOMMES ILLUSTRES.
Aristi pe de Cyrène , philosophe, disciple de Socrate ,
et c et de l’école cyrénaïque.

Arétée sa fille , philosophe.

Thémistogène, de Syracuse , historien.
Plistane d’Élis, philosophe , disciple de Phædon.
Ctésias de Cnide , médecin et historien.

Phytéus, architecte.
Tinichus de Chalcis , poète hymnographe.

Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Cicyone, peintre.

Hippodame de Tlrurium ......
Eup ème de Syracuse .......

Théopompe de Chic , historien . . ’

M.

Naucrate,
rhéteur
.........
É bore, décorne en
Éolie, historien
C pllèisodore, rhéteulr . ......

Asc
pias
Trente
«.
en Sicil’e- - Î - tu?)de
De l’école
l’y
Astydnmas d’Athènes. g ’ i 50’
mame d’Alhènes, orateur. . . crateâgêrarée d’Atlrènes, orateur et poële.

eus d’Athènes . . .
Philiscus
de Milet. . .irhéteurs’

Archippe de Tarente ....... .t
Hipparque, stélédique .......
Eurrphane de Métaponte ......
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M.

Léodamas d’Acarnanie, orateur. .

philosophes pythagoriciens.

Myllias de Crotone ........

Timycha de Sparte sa femme. . .

Pamphile de Macé cirre, peintre.
Lycomède de Mantinée législateur des Arcadiens.
Arisltippe , dit Matrodiâactos , fils d’Arétc’e, philoso.

p e.

Théodore de Cyrène, dît l’Athée.

Denys de Thèbes, poète-musicien.

Onatas
de Crotone
......... a « a
Périlaüs
de Thurium
....... j pynîâtiwmens
Cylon de Crotone. . . .r ...... fié ’I 1mm”

Lysis de Tarente , philosophe pythagoricien , et poële
didactique.
Proxene de Béotie. rhéteur.

Androtion , orateur et agrographe .

Zoïle d’Amphipolis , rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie, mécanicien. I l

EPPhante d’Olynthe , philosophe et historien.

Dionysiodore de Béotie ...... a historiens

Anaxrs son compatriote ...... i ’
Phaléas de Chalcédoine, politique.
Iphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithée d’Oponte, rhapsode.

Chares de Paros ..........

Apollodore de Lemnos .......

L sur ne ’A ces ........ a

mie dg Chalcis. . . . . . . imam"-

S eusippe d’Athènes ........ r

P rilippe d’Oponte, astronome. . .
Amyc ée d’Héraclée . . . . . . . .

En hranor de Corinthe, peintre et statuaire.

Hestiée de Périnthe ........

Nicomaque. . . . . . . . . . . .îpeintres.

Mnésistrate de Thasos. ......
Corisque son compatriote. . . . .

Gy ias de Cythnos, ...... . . .

Caladès ..... . ........

Philistion de Locres, médecin.

raste de Scepsis .........

Timolaüs de Cyzique . . . . . . .

Échion ....... . ....... i peintres et sta.

Euagon de Lampsaque .......
Pithon d’Ænium ..........

Platon , de Collyto dans l’Attique , chef de l’ancienne

flip tale d’Athènes ........
Cal i pe son compatriote . .....

Léon, mathématicien.

Thérimaque.
. .de.il’école
maires.
Annicéris de Cyrène, philosophe
d’Aristippe.
Académie.

Glaucon d’Athènes, son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes, dit la Neige, poële tragique.

Callip e de Syracuse , rhéteur.
Il. Xénophon d’Athènes, philosophe et historien. K. Eudoxe de Cnide , philosophe , astronome et mathérnatrcien.

Timonide de Leucade , historien.
Bion de Syracuse , philosophe , disoiple de Platon.
Isocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.

Amyclas d’iléraclée ........

Ménaechme. . .fr .......... )

Dinostrate
son.......
ère
........ . .
Theudius de Magnésic
(mathématiciens.
Athénée de Cyzique ........ ,

Hermotime de Colophon ...... ’
Philippe de Medmée , astronome et géomètre.

Hégésras, dit Pisisthanatas . . philosophes cy-

Anti
terdede
Cyrene.
. . .manques
. . . . ..
Évh mère
Messène,
historien.

Aristolaüs .............
Méchopane ............ peintres , élèves
Antidote .......... . . . . de Pausias.
F1

Cailiclès
..............
Hélicon de Cyzique,
astronome.
Polyclès d’Athènes. . ’. . : . . . ,

Céphisodote, son compatriote. . . statuaires de l’é-

Hypatodore ..... . . . . . . . cole d’Athènes.

Aristogiton
..........
..
Euhulidedde
Méilïzt , philosophe
et. historien.
Fi:
Hermias
e M hymne
.
Athanis de Syracuse
........ i.......
hmm .191m
Timoléon de Corinthe , lévislateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe, ré acteur de ses lois.
Théodecte de Phaséhs, rhéteur et poète tragique, .
disciple d’Isocrate.

à agrographes.

Praxitèle (guignes , statuaire.

philosophes de
l’ccole de Platon.

Héraclide son compatriote .....

hast renie de Mantinée ....... a philosophes p13.

Axiothée de Plrliome . ...... 5 miliciennes,

Néoptoléme , acteur tragique.
Ænéas de stymphalée, tacticien.
Palaephate d’Athènes , mythologiste.
Saumon d’Athènes , musrcien , régulateur des chœurs

F;

P damés la tragédie.

arm non .............
..... . .......
a
Philémon
i www

Hermodore de Syracuse, disciple de Platon, et éditeur de ses œuvres.
Callistrate d’Athènes , orateur.
Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.

Critobule , médecinchirurgien.
Aristophon, d’Azénie dans l’Attique, orateur.
Hérodote d’Héraclée, zoologiste.

Brison son fils , sophiste.

Asclépiodore ............ derniers cintres

Théomneste ............ de l’ le de
Mélanthius ............. Sicyone.
Téléphane de Mégare , musicien.

Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste.
Démosthène , de Paeanée dans l’At-

tr ne ...............

Hypgride de Collyto , bourg de l’At-

tique
. .. ............
Æschine
d’Athènes,
....... .
Eubule d’Auaphlystie, bourg dans

l’Attique
.............
Démade
d’Athènes
......... mateursDinarque
de Corinthe. . . . . . . l
Leptinès d’Athènes ........
Mœroelès de Salamine . . . . . .
Ctésiphon d’Anaphlystie ......

Polyeucte de S hettle ........
Philinus d’Ath nes ........ . l
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Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Il. Autolycus de Pitanée ,(physicien et astronome.
Praxagore de Ces , mé ecin.
Clinomaque de Thorium . rhéteur.

Archébule de Thèbes, poële lyrique: l
Criton d’Ægæ, philosophe pythagoriCien.

Et°ëfâf°.r:::::::z:zz:; arpenteurs
Nicohule
.............. géographcs’
Chæréas d’Atliènes , mécanicien et agrographe.

Sosiclès (le Syracuse , poete tragique.

Diade , mécanicien.

Thléodore , acteur comique. )

Athénodore ............ t acteurs
Thessalus ............. î tragiques.
Lycon de Scarphée , acteur comique.

Po us .........
......
Méniscus
. . . . . . a. .....
, . t.actant . p
Chion, d’Héraclée dans le Pont, philosophe platonicien.

Pyrgotèle , graveur.

Diodore, dit Cranes, d’Iasus, plulosophe.

Thrasias de Mantinée , médecin.

Stilpon de Mégare, philosophe , disciple d’Euclide.
Xénophile, Clialcidien de Tlirace . .

Antiphane de Rhodes, poète comi ue.

Échécrate de Phlionte ....... derniers philosoPlianton , son compatriote ..... phes de l’école

Dinocrate, architecte.
Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

Ménédème d’Érétrie, philosophe, ’sciple de Sülpon.

crenne.
Perséeide Citium , son esclave, philosophe et grammairien.

Dioclès de Phlionte ........ de Pythagore.

Polymncste, son compatriote . . .
Pythéas d’Atliènes , orateur.

Alexinus d’Élis, philosophe , antagoniste de Zénon.
Ménédème de Colote , philosophe cynique.

Dinon, historien.

Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.
Aristote de Stagire , philosophe , chef de l’école péri-

4 Philon , esclave d’Aristote , apologiste des philosophes.
Chrysippe de Cnide , médecin.
Polémarque de Cyzique, astronome.

patéticienne. . .

Anaximène de Lampsaque, sophiste , impronsateur,
et historien satirique.

Lysippe de Sicyone ........
Lysistrate de Sicyone .......
Sthénis (l’olynthe . . . ’ ......

Diogène de Sinope, hilosophe cynique. l

Hérophile de Clialcé aine, niédecm anatomiste.

Euplironide ............ statuaires.
Sostrate de Chio ..........

Néophron de Sic une, poète tragique.

Timothée de Thè es ........
Agélnor de glytilène .......
Pyt
agore
e -Zacynt
e .......
Érastoclès
.......
. . . . . musmem’

Ion
........ . ........ l
Eudème de Rhodes, astronome’, historien , géomètre

Silanion d’Athènes ......... l

..e

Épigonc . . ............

et physicien.

Apelle de Cos , peintre , et auteur e plusreurs traités

Néarque de Crète, navigateur géographe.
Iphippus d’OIynthe , historien.
Alexias, médecin.

sur la einture.
Aristide e Thèbes . . . . . . . . .

Androsthèue de Thasos , voyageur géographe.
Hiéron de Soles, navigateur.

Dorien
..............
i . ne. l .
Philippide d’Athènes,
poële comi

M.

Critodème de Cos , médecin.

Protogène de Caunie ........
Autiphile de Naucrate . . . . . peintres.
Nicias d’Athènes .........

Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, fils de Dinon , historien.
Callias d’Athènes, métallurgiste.

Nicophane .............
Alcimaque.............
l’hilinus de 00s, médecin empirique.
hémophile , fils d’Éphore, historien. ’

TROISLÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHBIST ,

Callippe de Cyzique, astronome, auteur d un nou-

Depuis l’an zoo, jusqu’à l’au 260.

veau cycle. 7 U

Bacchius de Tanagre , médecin, et interprète d’Hip-

Tliéophraste d’Érèse , philosophe et naturaliste.
Démoclès d’Athènes , son disciple , orateur.

pocrate.
Irène. . .
Cal

sa a?

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anato-

miste et physicien.
Ménandre d’Athènes ........ poètes de la

t femmes peintres.

pas

Philémon de Soles ......... t nouvelle

Ménécrate d’Élaîa , navigateur-géographe.

Apollodore de Géla . . ...... comédie.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Cercidas de Mégalopolis , législateur et poète.
Agnon ou Agnonide , d’Athènes, orateur.

Monime de Syracuse , philosophe cynique.
Marsyas de Pella, historien.

Tisicrate de Sicyone. . . . . . . 1 statuaires,
Zeuxis , son disciple . ....... élèves de

Callisthène d’Olynthe , philosophe ,

disciple d’Aristote, historien . .

Alexandre de Pella, dit le Grand. .

Iade
i Lysippe.
Aristobule................
, historien.

éditeurs d’Ho-

Anaxarque d’Abdère, philosophe

mère.

Satyrus, architecte.

cynr ne ............ I . I .

Callixène , mécanicien.

Il. Aristoxène de Tarente, philosophe, muSICien et poly-

Ariston de Chio. . . . .

gra e.

Oiiésiërite d’Égine, philosophe cynique et historien.

Hérille de Carth e ........

Alexis de Thurium , poète comique.
Apollonius de Mynde , astronome.

Atliénodore de Soles . . . . .
Philonide de Thèbes. . . . . .

Splitter-us du Bosp 0re. . . . . . .

Phanias d’Érèse , historien et naturaliste.

Calligpe de Corinthe. . . .....

Antiphane de Délos, physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

Cratès de Thèbes . ........

Hipparchiede Maronée, sa femme .
Métroclès, frère de celle-ci . . . .

de Zénon.

Posi onius d’Alexandrie ......

Zénon
de Sidon ..........
Pyrrhon d’Élis , chef de l’école sceptique.

philosophes
cyniques.

Stratîon, dit le Physicien, de Lampsaque , philosoe.

Philippe d’Acarnanie , médecin.

Cléon de Syracuse, géographe.
Democharès d’Athènes, orateur et historien.

philosophes ,
disciples

M.

Cramer de Soles , philosophe platonicien.
Héraclite de Pont, hilosophe et historien.
Diyllus d’Atliènes . istorien. -
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Polémen d’Athènes , philos0phe platonicien.
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Timarque . . . . . . . . . . . . derniers sta.

Céphisodom ...... . ..... triaires de l’é-

Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.
Pythéas de Massilie , astronome-navigateur.
Épicure, de Gargette dans l’Attique, philosophe , chef

Pyromaun ............. colo de Lysippe.

K. Érusistrate de Ces, petit-fils d’Aristote, médecin dogmatique , et chef de l’école de Smyrne.

de sa secte.
Ptolémée, fils de Lagus. . . . historiens’

gracies de Carystie, médecin.

Callias de Syracuse .....

........ I. . . . gastronomes.

Hédéie .............. . et philosophes

Lacyds de Cyrène , chef de la nouvelle Académie.
Pos1dippe de Macédoine , poète comique.

Léontion ..............
Marmérieu ............. courtisanes ,

Zénodete d’Ephèse, poète, grammairien, et éditeur
d’Honiére.

Érotien. . . . . . . . . . . . . . épicuriennes.

Nicidion.
. . ., historien.
..........
Antandre de Syracuse

Anytc de Tégée, poétesse.

Euciide, géomètre, opticien et astronome.

Hermésianax de Colophon, poète élégiaque.
Mégastliène , voyageur-géographe.

Téléclus de Pliecée. ....... r disciples de

vendre, son compatriote ..... t Lache-

Timée de Toroménium, historien.
Léonidas de Tarente , poële épigrammatiste.

Lycophron de Chalcis , poète et grammairien.

Timon de Phliase , disciple de Pyrrhen , et poète satirique.
Hécatée d’Abdère, historien. . . .
philosophes *

Enryloque d’Élis .......... a

disci les de,
Pyrr ion.

Nausiphane de Téos ........ l

Hiéronyme de Cardie, historien.

Miraséas de Patare , géographe.
Diotime d’Adramyttium , poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide, architecte.
Lyncée de Samos , historien et critique.
Mélampe , médecin empirique.

Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.

Manéthoii de Diespolis, historien.

Hipponique d’Athènes, astronome.

P9

Ctésibius, mécanicien.
Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

Hermaque de Mytilène, successeur

dlÉpicure . . . .........

Aratus de Soles, poète et astronome.

Sandès de Lampsaque .......

Nicias de Milet , poète épigrammatiste.

Athénée
..............
Polyen de Lampsaque .......

Callimaque de Cyrène, grammairien et poète.
Bhianus, de Bénée en Crète, historien et poète.
Théocrite de Syracuse , poète pastoral.

disciples

Léonte’us de Lampsaque ......

d’Epicure.

Thémista , sa femme ........
Colotès de Lampsaque .......
Ideméiiée , son compatriote . . . .

P

SIXIÈME TABLE,

Métrodore de Lampsaque . . . . .

Timocrate , son frère . . . . . . .

Polystrate, 3e chef de son école. .

CONTENANT

Arcésilaüs de Pitanée, philosophe , chef de la moyenne

Académie. p

LES nous pas normes ILLUSTRES, musés PAR canne

Démétrius de Phalère , orateur et philosophe péripa-

ALPHABÉTIQUE.

téticien.

Patrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes, architecte mécanicien.
Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du co-

Dans la Table précédente, les noms des auteurs ou des ar-

tistes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans

losse de Rhodes,

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie, philosophe épicurien.
Psaon de Platée , historien.
Dicæarque de Messane , philosophe , historien, et géo-

graphe;

Simmias de Rhodes , poète énigmatique et grammai-

rien.
Rliintlion de Syracuse, poète tragique.

Daimaque , voyageur et tacticien.
Épimaque d’Athènes , architecte mécanicien.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms,

Philon , architecte.

désigne les x1 , au, xui, xiv et xv° siècles avant I. C.

Denys d’Héraclée , dit Mettrthéme’nos, ou le Versatile,

philosophe.

Diphile de Sinope , poète comique.
Nossis de Locres , poétesse.

Crouius
..............
Bion de Borysthénais
, philosophe.

des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on
verra, par exemple, à côté du nom de Solen, le chiffre romain v1, on pourra recourir a la Table précédente; et, en
parcourant la liste des hommes illustres qui ont vécu dans
le sixième siècle avant J. 0., on trouvera que Selon est un
des premiers de cette liste , et qu’il a du en conséquence flous
rir vers l’an 590 avant J. C.

Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.

Apollonide ..... - .......

celle-ci par ordre alphabétique , et accompagnés de notes qui
renvoient aux différents siècles avant Père vulgaire.
On a cru qu’en iiant ainsi les deux tables, on épargnerait

A
9.: Noms et qualités. Siècles
av. J. l:

â graveurs.

Sopater de l’aplios , "te comique.
Callias d’Araae, arc itecte mécanicien.
Philétas de Ces, grammairien et poële élégiaque.
Damoxène d’Athènes , philosophe épicurien et poële

F1399
comique.
.

Cléanthe, d’Assus en Éolie , philosophe stoïcien ,

disciple de Zénon , et poète hymnographe. i

Aristarque de Samos, astronome. .
Euthycliide de Sicyone ....... derniers staEuthycrate ............. i tuaires de l’é-

Lahippe . ............. i colo de Lysippe.

Acaste de Thessalie, inventeur .........

V

Acragas
, graveur .................
Acron d’Agrigenle, médecin ...........

V
V
VI

Ænéas, tacticien ..................
Æschine.orateur .......... . . . . . . .

1V

Achaeus d’Erétrie, poète ............ .
Acmon,minvéralogiste . . . . . . . . . . . . . .
Acusilaüs d’Argos, historien ..... . . . . . .

Eschine, philosophe ...............
Eschyle, poète ......... . ........
Æsope, fabuliste ................ . .
Agamède, architecte . ..... . ........

Agatharque, architecte scénique ........

Agathon , poète ..................

Agéladas, statuaire ................ V

àr

ne

1V
1V

V
V1
Æ

V
V

8
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et qualités. Siècles av. J. C.
Agénor de Mytilène, musicien .......... [V

Aglaophou, peintre ............ . . . . V
Agoracrite , statuaire ............... V
Alcamène, statuaire ................ V

Noms
et qualités. A Siècles av. J. C.
Archestrate de Syracuse, poète ......... [V
Archétime, philosophe et historien . . . . . . . V1

Aguou ou Agnonide, orateur .......... [[1

Archias, architecte .......... . ..... V

Alcée, poète .................... vu
Alcibiade d’Athènes, orateur .......... [V
Alcidamas, rhéteur ................ V
Alcimaque, peintre ................ [V
Alcisthène, femme peintre ............ [V

Archippe d’Athènes, poète comique ....... V

Alcmæon, philosophe et médecin . . . . . . . . V

Archiloque, poète ................. V111

Archinus, orateur et grammairien ....... V

Archippe de Tarente, philosophe ........ [V

Archytas, philosophe ............... 1V

Arctinus, poète .................. [X

Ardale,
poète
...................
Arétée
, femme
philosophe
............ [V X

Aleman, poète-musicien . . . . . ........ V11

Arignote , femme philosophe ........... V1

Alexias , médecin ..... . ........... 1V
Magnus, philosophe ............... [V
Alexis de Sicyone, statuaire ........... V

Arion , poète musicien .............. V11
Ariphron,
poète .................. V
Aristarète , femme peintre ............ [V

Amériste, mathématicien ......... . . . V
Aminocle , constructeur de navires ....... [X

Aristarque de Tégée, poète ........... V

Alexandre dit te Grand, éditeur d’Homère . . [V

Alexis de Thurium , poète comique ....... [V
Amphion de Thèbes, poète-musicien ...... *

Amphis,
poète ................... [V
Amyclas, mathématicien ............. [V

Amyclée, philosophe ..... . ......... [V
Anacréon , poète .................. V1

Anaxagore de Clazomène , philosophe ...... V

Anaxagore d’Egine , statuaire .......... V

Arimneste, fils de Pythagore, philosophe . . . V1

Aristarque de Samos, astronome ........ [Il

Aristéas, poète .................. X

Aristée, philosophe ........ . . . . . . . . V1

Aristide de Thèbes, peintre ........... [V

Aristide, statuaire ................ V

Aristippe de Cyrène, philosophe ........ [V

Aristippe, dit Matrodictalos, philosophe . . . [V

Aristohule, historien ............... [11

Aristocle de Cydono, peintre .......... V111

Anaxandride , poète ................ 1V

Aristocle de Sicyone, statuaire ......... [V

Auaxilas d’Athènes , poète ............. [V

Aristogiton, statuaire ........ . ..... [V
Aristoiaüs , peintre ...... [V
Aristornene, poète ........... . ..... V

Anaxarque , philosophe cynique ......... [V

Anaximandre de Milet, historien ........ [V
Anaximandre de Milet , philosophe ....... V1

Anaximène de Lampsaque, rhéteur ....... [V

Anaximène de Milet, philosophe ........ V1

Anaxis. historien ................. [V
Andacide, orateur ................ V
Androcide, peintre ................ [V

Androclès,
orateur ............... . [V
Androdamas de [thégium , législateur ...... V1
Androsthène, voyageur-géographe ....... [V

Aristodème de Thèbes , statuaire ........ V

Ariston, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . [il
Aristophane, poète comique . . ...... . . V
Aristophon d’Aze’nie, orateur . . . . ...... [V

Aristophon, peintre. . . . . . . . . . . . . . [V

Aristote, philosophe . . . . ........... [V
Aristylle, astronome .......... . . . . . [Il

Aristoxène, philosophe et musicien ...... [V
Artémon,mécanicien. . . . . . . . . . ..... V

Androtion,orateur . . . . . ........... [V
Angélion, statuaire ................ V1

Asclépias, poète tragique ............. [V

Antandre, historien ................ [Il
Antidote , peintre ................. [V

Aspasie, poétesse et sophiste . . . ....... V

Annicéris , philosophe ............... [V

Antigénide , musicien ............... [V
Antigone, naturaliste et biographe ....... [[1
Antimachide , architecte ............. V1

. Antimaque de Colophon, poète épique ..... V
Antimaque de Téos, poêle lyrique ....... V111

Antiochus de Syracuse, historien ........ V1
Antipater de Cyrène, philosophe ........ [V
Antiphane d’Argos , statuaire . . . ..... V
Antiphane de Délos, physicien ....... . . 1V

Antiphane de Rhodes, poète comique . . . . . [V

Antiphile, peintre ....... . ......... 1V
Antiphon , rhéteur ................ V

Asclépiodore, peintre ............... [V

Asopodore , statuaire ............... V

Astydamas d’Athènes, poète tragique ...... [V

Athanis, historien ................ [V

Athénée de Cyzique, mathématicien ...... [V

Athénée, philosophe épicurien ......... [[1

Athénis, statuaire ................. V1

Athénodore, acteur .......... . . . . . . [V

Athénodore de Clitore, statuaire ........ V
Athénodore de Soles, philosophe ........ [Il

Augias,
poète ..... » .......... . . [X
Autoclès d’Athènes, orateur. . . . ....... V
Autolycus, astronome ..... . . ....... [V

Automène,
poète ..... . ........... *
Axiothée, femme philosophe ...... . . . . . [V

Autistatel, architecte .............. . . V1
Antisthène , philosophe .............. [V

Bacchius , médecin et interprète d’Hippocrate. [V

Apollodore d’Athènes, peintre. . . . . r . . . [V

Bacchylide, poète ..... . ...... . . . . . V1
Battalus
, poète-musicien ............. V
Bias de Priène, un des sept sages, poète et [é-

Anyte, poétesse .................. [11
Apelle, peintre .......... . ...... . . [V
Apharée, orateur et poète ..... . . . . . . . [V
Apollodore de cela, poète comique. . . . . . . [Il

Apollodore de Lemnos, agrographe . ..... [V

Apollonide, graveur . . . ........ . . . . [Il

Apollonius de Cas, médecin ...... . . . . . V
Apollonius de Mynde, astronome ........ [V
Aratus d’Athènes, poète ............. V
Aratus de Soles , poète et astronome ....... [[1

Arcésilaüs de Paros, peintre ........... V
Arcésilaùs de Pitanée, philosophe. . . . . . . [[1

Archéhule, poète ....... . ......... [V

Archélaüs, philosophe .............. V
Archémus, statuaire ........... . . . . . V1

B

gislateur ................. . . . . V1

Bion d’Abdère, mathématicien . . . . ..... V
Bion de Borysthe’nals,philosophe. . . ..... [[1

Bion de Proconnèse , historien .......... V1
Bœton, arpenteur-géographe. . . . . ...... [V

Bothrys, poète ................... V1
Brison, sophiste .......... . ....... [V
Brietès, peintre ................ . . V
Brontinus, philosophe ....... . . . . . . . V

Bryaxis, statuaire ........ . . ....... [V
Bularque, peintre. . . . . ............ V111
Bupalus de chio, statuaire ....... a. . . V1
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C Noms» et
qualités.
Siècles
av.-. .1.
Cléophon
d’Athènes
, orateur .........
. V C.

Noms et qualités. Siècles av. J. C. Cléostrate de Ténédos, astronome ........ V1

Cadmus de Milet, historien ...... . . . . . V1 Clinomaque, rhéteur ............. 1V
Cadmus de Phénicie, inventeur. . . ...... * Clinias, philosophe ......... . . . . . . . [V

canulés, peintre ................. 1V Clisthène d’Athènes, législateur ......... V1
Calleschros,
architecte. . . . ...... . . . V1 Clitarque, historien ................ [V
Callias d’Arade , architecte-mécanicien ..... [Il Ciitodème, historien ........ t ........ V
Callias d’Athenes, poète comique -------- V Coccus, rhéteur ............... - - - 1V
Callias d’Athènes , métallurgiste ......... [V Colæus de Samos, navigateur . ; ........ Vll
Callias de Syracuse, hÎStorÎen ---------- 1" Colotès de Lampsaque, philosophe épicurien. . [[1

canidés, peintre --------------- N Corax, rhéteur ........... . ....... V

Callicrate, architecte ............... V Corinne, poétesse .- ........ . l , , , , , . v

Canictaüdei Phil05°Phe ------------- V Corinnus, poete»musicien. . . . . . . . . . . . . *
Callimaque. grammairien et poète -------- 1H Corisque, philosophe. . . ..... . . . . . . . [V
Callinus, lmême rrrrrrrrrrr , ””””” VIH Corœbns, architecte. ........ . . . . . . . V
Callipide, dit le Singe, acteur comme - r - - 1V Crantor, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . [Il
CamPPe d’AthèËleS’ PhÏlOFOPhe --------- W Cratès d’Athènes, poète comique . . ...... V

Callippe de Corinthe , philosophe ........ [[I Cratès de Thèbes ’ philosophe cynique ...... 1V

Callippe de cynthie, asufmomer - r ------ 1V Cratinus, poète comique ......... . . . . V
CallÎPPe de Syracuser rheteur --------- r 1V Cratippe, historien. . . . . . . . . . . . ..... V

Cailisthène,
philosophe et historien ....... [V amyle, philosophe ,,,,,,,,, , ...... v
Callistrate d’Athènes, orateur .......... [V Créophüe, page. , , , , , , , , , . l . . . , . l . X
Callistrate de Samos, grammairien- - - - n r - V Cresphonte, législateur ........... . . . V111
Callitèle, statuaire .......... . ..... . V Critias d’Athènes’ poète et orateur . . l . . I . v
Callixène. mécamcien- - - - - - - 1 ----- r m Critias, dit Nésidle, statuaire ......... . v
Galion d’Égine. statuaire ----------- - V1 Critobule, médecin chirurgien. ......... IV
Gallon d’Elis, statuaire .............. V Cfltodéme’ médecin ............. p 1 I [V
Calypso. femme peintre- - r ,- - - - s r ° - - ’ 1V Criton d’Ægæ, philosophe ........... . [V
Canachus de Sicyone, statuaire ....... . [V Criton d’Athènes’ philosophe ....... . . p w

Canthare, statuaire. . . . . . . . . . . . V menins, graveur , . . p . I . . . p i . ; p h I . ln
Carcimls d’AÎÏiènesa [mêle Rai-311313 ------- v Ctésias , médecin et historien .......... [V
Camion, arclntecte ---------------- V Ctésibius, mécanicien ............... [Il
Cébès, PhÎlOSODhGg ----------- ’ ’ w Ctésiphon, orateur ................. 1V

CelmÏS, minéralogme ”””””””” ’ t * Cydias d’Athènes, orateur ............ V

Céphalus d’Athènesi Orateur a ’ a - -, ”””” V Cydias de Cythnos, peintre . . . . . . . . . . . [V

Céphalus de Corinthe, rédacteur des 1015 de Sy- 1V (mon de Crotone, philosophe ....... p l . w

racuse ................
. ..... . . . . .......... V D
Céphisodore,
peintre.

Céphisodore , rhéteur -------------- 1V Dalmaque , voyageur et tacticien ......... [Il
CéDbÎSOdŒei Statuaire ””””””” ’ l i - "I Damaste d’Érythrée, constructeur ........ X

Céphisodoœ d’Athènes, statuaire ......... 1V Damaste de Sigée’ historien . . . I . . l p î . . v1

Cépion, musicien ................. V11 Daméas de Crotone, statuaire ..... . . . . . V1

Cercidas, législateur et poële ---------- "I Damias de Clitore, statuaire. . . . . . . . . . . v
Chæréasi mécanÎCÎen -------------- 1V Damnanéus, minéralogiste ............ *
Charès de Linde, fondeur ........ - - - - HI Dame, tille de Pythagore, femme philosophe . V1
Charès de Paros, agrographe ---------- 1V «Damocède, médecin. . . . ........ . . . . V1

Chamadas,
peintre--------------................ [X
historien
................
Charon , historien
V Damoclès,
Dumodoque,
poète ......
. .......... V
*
Charondas, législateur ..... . ........ VIlI Damon, musicien . . . . . . . . . ........ v
Chersias. [mm ----------------- » V1 Damophile, poétesse . . . . . . . . . ..... . Vil

Chersiphron de Cnosse, architecœ - - - - s - - 1V Damophon, statuaire ............... V1
ChilOn de sparte, un des SEN sages - - r v u - V1 Damoxène, poète et philosophe épicurien . . . [[I
Ohio", PhilOSOPhe ---------- r ------ 1V Daphné. devineresse ...... . . . . ..... 4’

Chionidès,
poèten........
. . . .o......
Daphnis,
poële .............
* *
chiton, astronome
i s t ---------- V
* Darès
de Phrygie,
poète . . . .. .....
. ........
Chœrile d’Athenes, poète tragique . . . . . . . V1 Dédale d’Athènes, inventeur. . . ........ *

Chœrile de Samos , poète et historien ..... . V Dédale, de Sicyone, statuaire. . . ........ V1

Chœriphon,’poëte tragique ......... . . . V Déiochus, historien ............. . . . V
Chrysippe, médecin. . . .. ...... . a Démade, orateur. . . . ..... . . . . . . . . . 1V
Chrysothémis, poéte-musmien ....... Démétrius de Phalère , orateur ......... [Il
Cimon, peintre . . . . : ........ . . . . . V111 Démocharès,orateur et historien ....... . [V
Cinœthon, poète. . . . . . . . . . . . ...... V111 Démoclès, historien ....... . . . . . . . . . [11
Cinœthus de chio, éditeur d’Homère. . . . . . V1 Démocrite d’Ahdère, philosophe. . . . . . . . . V

Cinéas, philosophe épicurien. . . . ...... . [11 Démophile de Cume, historien. . . . . . . . . . [V

Cléanthe, philosophe et poète .......... [[1 Démophile d’Himère, peintre .......... V
Clésrque de Rhégium, statuaire ......... VI Démosthène, orateur ..... . . . . . . . . . . [V

Clearque
de Soles, philosophe. . . . ...... [Il Denys de Colophon, peintre. . . ........ V
Cléohule de Linde, un des sept Sages, législa- Denys d’He’raclée, philosophe. . . . . . . . . . [[1

leur .....................
. . ...........
V1 Denys
dedeMilet,
historien
Ciéobuline
de Linde, poétesse
V1 Denys
Rhégium,
statuaire . ........
. . . ...... v. . .
(Iléon de Sicyone, statuaire . . . . . ...... V Denys de Thèbes, poète-musicien ...... . . [v

.V

Cléon de Syracuse, géographe .......... [V Dexippe, médecin. . . ...... . ..... . . V
Cléonas, poète-musicien ............. V11 Diade, mécanicien. . . . . . . ....... . . . [V
Diagoras de Mélos,philosophe. . . . . . . . . v
Cléophunte, peintre. . . ............ [x

me ’ HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles av. J. C. Noms et qualités. Siècles av. J. 6.

Dibutade
, sculpteur ................ Vil Eudème de Paros , historien ........... V
Dicæarque, philosophe, historien et géographe. 111 Eudème de Rhodes, astronome ......... 1V

Dicæogène , poète ................. 1V Endocus , sculpteur ................ *

Dictys de Crète, poète .............. * Eudoxe , philosophe et mathématicien ..... 1V

Dinarque, orateur ................ 1V Eugamon , poète. ................. V1
Dinias , peintre ................... 1X Eugéon , historien ................. V
Dinocrate, architecte ............... 1V Eumare, peintre ................. 1X
Dinomène, statuaire .............. .. 1V Eumèle, poète ................... 1X
Dinon , historien .................. 1V Eumiclée, poète .................. *

Dinon
, statuaire
..................
VEupalinus,
Eumolpe,
poète ..................
Dinostrate,
mathématicien
............ 1V
architecte
............... V111*
Dioclès de Carystie, médecin .......... 111 Euphante, philosophe et historien ....... 1V
Dioclès de Phlionte, philosophe ......... 1V Euphorion, fils d’Æschyle, poète ........ v
Dioclès de Syracuse 1 législatéur ......... V Euphranor, peintre et statuaire .......... 1V

Dioclès, poète ....... . ........... V Euphronide, statuaire .............. 1V

Diodore d’Iasus . philosophe ........... IV V

Diogène d’Apollonie, philosophe ........ V Eupompe de Sicyone, peintre .......... 1V
Diogène d’Athèues , poète tragique ........ 1V Euriphane , philosophe .............. 1V

Diogène de Sicyone, historien .......... 1V Euriphron, médecin ............... V
Diogène , de Sinope, philosophe cynique. . . . IV Euripide, poète .................. V
Diognètede Rhodes, architecte-mécanicien. . . 111 Euryioque, philosophe .............. 111

Diognète, arpenteur-géographe ......... 1V Euryphéme de Syracuse, philosophe pythago-

Diomus de Syracuse , poète ............ V ricien ............ . .........

Dion de Syracuse, philosophe .......... 1V Euryte, philosophe . . ; .............. 1V

Dionysiodore,
historien ............. 1V Euthychide, statuaire .............. 111
Diotime , poète épigrammatiste .......... lII Eutliycrate , statuaire ............... 111

Diphile. Poêle comique .............. Il! Euxénidas de Sicyone, peintre ......... 1V
Dipœnus, statuaire ........ I ....... V1

Diyllus,
historien
..................
111 G ............... 1X
Dolon , iarceur
...................
V1 Gitiadas, architecte

Dontas, statuaire. . . . ............. V1 Glaucias, statuaire ....... . ....... . . V
Dorion , musicien . . . . ............. 1V Glaucus de chio, ouvrier en fer ......... Vil
Doryclidas, statuaire ........... . . . V1 Glaucus de Messane, statuaire ......... V
Dosiade, poète énigmatique ............ 111 Glaucon, frère de Platon, philosophe ..... 1V

Dracon , législateur ................. V11 Gorgasus, fils de Machaon , médecin ...... *
Dropide, frère de Platon , poète. . . ...... V1 Gorgasus de Sicile, peintre . .......... V

E Gorglas , de Léonie , rhéteur ............ V

statuaire
Echécrate de Locres, philosophe ......... 1V Gorgus deGorgias
Corinthe, ,législateur
. . .................
. . . . . V11

V

Echécrate de Phlionte, philosophe ....... 1V

Échion
, peintre
statuaire
1Vastronome
H
Ecphanœ de
Syracuse, et
philosophe
....................
1V Harpalus,
............... V
Eladas, statuaire .................. V Hécatée d’Abdèrc, philosophe. ......... 111

Empédocle, philosophe et poète . ........ V Hécatée de Milet, historien. . ......... V

Éphialte, orateur ................. V Hédéie, femme philosophe ............ Il]

Éphippe, poële ................... 1V Hédyle , poète épigrammatiste .......... l11

Éphore,
historien ................. 1V Hégémon, poète. ................. V
Epicharme de Ces, poète et philosophe ..... V Hegésias d’Athènes, statuaire. ......... V

Epicrate, poète .................. 1V Hégésias, dit Pisithanatas, philosophe . . . . [V
Épicure, philosophe ........ i ........ 1 11 Hélinnax, législateur ............... vu

Épigène de Rhodes, astronome ...... . . . . 1V Hélicon de Cyzique, astronome . . . . . . . 1V

Epigone,
musicien ................. 1V Hellanicus de Lesbos, historien ........ V1
Épimaque, architecte-mécaniCien ........ 111 Héraclide d’Ænium , philosophe ......... 1V
Epiménide, philosophe .............. V11 Héraclite d’Ephèse, philosophe ......... V1

Érasistrate de Gos, médecin dogmatique. . . . 111 Héraclite de Pont, philosophe et historien . . . 111

Preste,
philosophe
Hercule,
inventeur
. . ...........
Ërastoclès,
musicien .................
................ 1V1V
Hérille,
philosophe.
. . .............
111. . . *
Erichthonius
, inventeur ............. * Hermaque, ohilosophe .............. 111
Emma, poétesse .................. V11 Hermésianax , poète élégiaque . . . . ..... 111
Erotion , courtisane et philosophe épicurienne. 111 Hermias de Méthymne, historien ........ 1V

Esculape, médecin .............. . . * Hermippe, poste comique ............ V
EvandreÆhilosophe. . . . . . . . ........ 111 Hermocrate, orateur .............. . V

Événor d obèse, peintre. . . . ......... V Hermodore, éditeur de Platon .......... 1V
Evénus de Paros, poste élégiaque . . . ..... V Hermogène, philosophe ............. V
Evhémère, philosophe . . . ........... IV Barman, navigateur ............... V
Éuagon, philosophe ....... . . , . . . . . . IV Hermotime de Clazomènes, philosophe . . . . V
Eubule d’Anaphlystie, orateur ....... . . . 1V Hermotime de Colophon, mathématicien. . . 1V

Eubule d’Athènes, poète ............. Iv Hérodicus, médecin. ............... V

Euhule, peintre ......... . ........ 1V Hérodore, zoologiste . . . . . . . . : ..... 1V

Euhulide de Milet, philosophe et. historien. . . 1V Hérodote d’Halicarnasse, historien ....... V
Euchyr de Corinthe, statuaire . . . . . . . . . V11 Hérophile de Chalcédoine,médeein anatomiste. 1V

Euclide de Mégare, philosophe ......... 1V Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse. *

Euclide, géomètre, opticien et astronome . . . 111 Hésiode, poêle .................. 1X

Euctémon, astronome .............. V Bestiée, philosophe ............... 1V
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llîice’atas de Syracuse, astronome et philosophe. V Lysias ,épàgœ . . - 5mm tilt a
tigron de Soles, navigateur ........... 1V 1,ij mg me teigne: ’ ’ ’ i ’ ’ ’ ’

353mm de Syracuse, agrographe ........ V Lysigg: de gSÎCgOEe’ stamaire I à;

1eronyme, historien ............... Il! Lysis phfloso h

statuaire [v
.Hippase,
. . philosophe
y peetpoéte
.....
......1v
............... V Machaon, médecin ............ . . a
Hipparchie,
femme
philosophe
Lysistrate,
Hipparque
d’Athènes,
éditeur
d’Homère . . . ........
. V1 ’ i ’. ’1V
.........

Hipparque, philosophe pythagoricien ..... IV M

Hippies d’Elée,philosophe etpoete . . . . . . . V Magnès, poète ........ . ..... . . .. . v

Hippocrate de Chic, mathématicien ...... V Malais de Chic, statuaire .......... . V1
Hippocrate de Ces, médecin ......... . . V Mandroclès, architecte . . . . . . . . . . . , v
Hippodame de Milet, architecte . . . . . . . . . V Manèthon, historien ........... . . . . Il]
Hippodame de Thurium, philosophe ...... 1V Marmerion, femme philosophe . . . . . . . . . tu
Hippodique, poète-musicien .......... . V1 Marsyas (le Pelia, historien ..... . . . . . , 1V
Hippon de Rhégium, philosophe ........ 1V Marsyus de Phrygie , musicien ,,,,,,,,, a

Hipponax, page ................. v1 Matricétas, astronome . . . ..... . . . . . . Vl
Hipponique, astronome ............. HI Méchopane, peintre ....... . ....... IV
Hippotale, philosophe .............. [V Médon, statuaire .............. . . v1
Histiée de Colophon, musicien ......... Iv Mégasthène, voyageur-géographe . . . . . . . lll

Homère, poète .......... . . . ..... 1X Mélampe,médecin empirique . . . . . . . . . . 111

Hyagnis, musicien ........ . . ...... r Mélampus d’Argos, poète ..... . . . . . . . a

Hygiémon peintre ....... . ........ 1X Mélanippide. poète ..... . .......... V1
Hypéride, orateur ..... . . . . . . ...... 1V Mélas, statuaire . . . . ........ . . . . , v;
Mélésagore, historien . . . . . . . . . . . V

Hypatodore,statuaire. ...... . ....... Iv Mélanthius, peintre ........ . ...... [v

I Mélisandre,poète.............k...
X V1
Jade, statuaire .......
. ........... HI Mélissus, philosophe. . . . . . .........
Jason de Thessalie, navigateur. ......... * Mélitus d’Athènes, poète . . . ...... . . . . 1V

Ibycus, poète lyrique ............. . . . VII Memnon, architecte ......... . . . . . . V1
Ictinus, architecte ............ . . . . v Ménæchme de Nautisme. statuaire . . . . . . . v1

Idoménée, philosophe épicurien. . . ...... Il! Ménæchme, mathématicien . . . ....... 1V

ion
de Chic, poële ................ V Ménandre, poète ..... . . . . . . ...... la
[on d’Ephèse, rhapsode .............. [V Ménécrate d’Elala, navigateur-géographe . . . 1V

Ion, statuaire . . ....... . . ........ IV Ménécrate de Syracuse. médecin empirique. . 1V
Iophon, poète . . . . . . ............. V Ménédème d’Erétrie, philosophe . ..... . . 1V
lphicrate d’Athènes, orateur .......... 1V Ménédème de Colote, philosophe empirique . 1V

Iphippus, historien ................ IV Menésiclès, architecte .......... . . . . V
Irène, femme peintre ............... 1V Méniscus, acteur ............ . . . . . 1V

pritus de l’Élide, législateur .......... VllI Ménippe, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . 1V

lsée, orateur .................... 1V Métagène de Cnosse, architecte. . . . . . . . 1V
Isocrate, rhéteur ................. 1V Métagène de Xypète, architecte . . . . . . . V

L Méton d’Athènes, astronome
. . . .cynique
. ...... .V
Métroclès, philosophe
. . . . . . . 1V

Lacrite, orateur ......... . ........ IV Métrodore de Chic, philosophe ....... . . V

Lacyde, philosophe ................ HI Métrodore de Lampsaque, philosophe . . . . . Il!

Lahippe, statuaire ................. Ill Miceiade, statuaire ...... . . . . . ..... V1

Lamprus, poète .......... . ...... . V Micon d’Athènes, peintre . . . . . ..... . . V

Laphaès, statuaire ....... . ........ Vl Mîmnemle de C0i0ph0n, poète . . . . . . . . . VI’
Lasthénie, femme philosophe ........ . . 1V Minos, légÎSÏaÎe" - ----------- . . . - *
Lasus, poète-musicien ..... . ....... . VI Mithæcus de Syracuse, sophiste et poète . . . V
Léocharès, statuaire ............... 1V Mnaséas de Patate, géographe . . . . . . . . . III
Léodamas d’Acarnanie, orateur ...... . . . 1V Mnasithée, rhapsode ...... . . . . . . . . . 1V
Léodamas de Thasos, mathématicien ...... 1V Mnésarque, fils de Pythagore, philosophe . V1
Léon de Byzance, historien ............ In Mnésigiton de Salamine, inventeur . . . . . . V

Léon, mathématicien ............... IV Mnésion dé Phocée. législateur - . v . - - . . - 1X
Léonidas de Tarente, poète ........ . . . lII MnéSÎPhfle de Phréars 0mm"! - - - - s - » a - V1

Léontéus, philosophe épicurien ......... Il] Mnésiphile, philosophe . . . . . . . . . . . . 1V

Léontion,courtisane et philosophe épicurienne. Ill Mnésistrale, philosophe . . . . . . . . . . . 1V

Leptinès, orateur ................. 1V Mœroelès de Salamine, orateur ..... . . . . 1V
Lesbonax, orateur ....... . . . ...... v Monime, philosophe cynique . . . . . . . . . . 1V
Leschès. poète ...... . ............ Vll Musée l", de Thrace,poëte. . . . . . . . . . . r
Leucippe, philosophe. . . . . . . ........ v Musée Il, poète hymnographe ........ . X
Licymnius de Chic, poète ......... . . . v1 Myllias de Crotone, philosophe . . . . . . 1V
Linus, poète .............. . ..... r Myrmécide. sculpteur en ivoire. . . . . . . . . V
Lycaon, inventeur ................ * Myron d’Eleuthère, statuaire . . . . . . . . . . V

Lycius, statuaire . . . . . ............ V Myrtile, poète comique . . . . . ....... . V

Lycomède de Mantinée, législateur ...... 1V Myrtis, poétesse ....... . . . . . . . . . . V
Lycon de la Troade, philosophe ........ HI Myson de Laconie, un des sept sages . . . . . V!
Lycon de Scarphée, acteur comique ...... 1V Myus, graveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Lycophron , poële et grammairien ....... In

Lycurgue
d’Athènes,
..........rhéteur.
1V N. . . . . . . . . . . . . . . . 1V
Lycurgue
de Sparte,
législateur. .orateur
. ...... 1X Naucrate.

Lyncée, historien et critique ..... . . . . . Il! Naucyde, statuaire ...... . . . . . . a. . . 1V

Lysias orateur ........... . . . , . . . V

Nausiphane,philosophe . . . . . . . . . . . . . m
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Noms
et qualités. Siècles av J. c Noms et qualitéu. Siècles av. J. C.
Néarque. navigateur-géographe ......... 1V Philammon, poète. . ; . . . . ........ *
Néoclite, mathématicien ............. 1V Philémon de Soles , poète comlqu ....... [Il

Néophron , page , ,,,,,,,,, . ...... 1V Philémon, acteur ........... . ..... 1V
Néoptolème. acteur ................ 1V Philétære, poète .......... . . ...... V

Néséas, peintre ................. V Philétas, grammairien et poète . . . . . . . . . [il
Nicanor de Paros, peintre . . . ......... V Philinus d’Athènes, orateur ........... 1V
Nicérate,
poètepeintre
...................
, medecin empirique
Nicias damnes,
............ V
[v Philinus
Philippe d’Acarnanie,
medecm. . ..........
. . . . . . 1V
. 1V
Nicias de Milet, poète .............. . III Philippe de Medmee, astronome ......... 1V
maman a femme philosophe. . . : ....... [Il Philippe d’Oponte, astromone . .C ........ 1V
Nimbule, arpenteur-géographe . . ....... [v Phlllpplde d’Aihenes, poete comique ...... IV

Nîmhuès, page comique ,,,,,,,,,,, , v Philiscus, rhéteur. . n. . a ............ 1V
Nieocharis, poète parodiste ........ . . . 1V Philiste, orateur et historien ........... 1V

Meudon de Mantinée, législateur ,,,,, . . . v Philistlon, médecin ....... . ......... 1V
Nicomaque’ peintre ................ [v Philocles de Clazomenes, dit la Bile , poète co- p
’co hane 33m
intrecomique
................
nique ----------- . i - - ----Eicoghron’.
............1V
v milouins
de Corinthe, -législateur
........ ’Vlll
Nicostrate . acteur et poète comique ....... 1V Philolaus de Crotone, philosophe ........ lv
Niœmaque, ms de Machaon, médecin, . , I , r Philocles d’Athènes ,p poète tragique ....... V

Nossis, poétesse .................. Il! Philon, apologiste des philosophes ....... 1V
nymphée, poëlæmusicien . .......... , vu Philon, architecte ................. in

Polycrate, rheteur ................ V
0 Philonide d’Athènes , poète comique ...... V

Ocellus de Lucanie, philosophe ..... . . . . V Philonide de Thèbes, philosophe ........ Il!
OEnipode, philosophe et mathématicien . . . . V Philoxène de Cythère, poète ........... 1V

Olen , poète .................... . * Phocion , philosophe et orateur ......... 1V
Olympe, poète-musicien . . . .......... * Phocus, astronome ................ V!
Onatas de Crotone, philosophe. . . . . . . . . . IV Phocylide, poète. . ................ Vil
Onetas dlEgine, statuaire . . . . . . . . . . . . V Phradmon, statuaire ............... V
Onésicrite,
philosophe et historien ....... 1V Phryllus , peintre . ................ V
Onomacrile d’Athènes, poète . . . . . . . . . . VI Phrynichus d’Athènes, poële comique ..... V
Onomacrite de Crète, législateur. . ....... X Phrynichus d’Athènes, poële tragique . . . . . Vl

Orœbautius, poète ............... . ” Phrynis, musicien ............... . . V
Orphée, poète-musicien. . . ........... * Phrynon, statuaire ................ v
Orthagore, musicien ........ . ...... lV Phytéus, architecte ............... . 1V
Oxylus, législateur ............... . * Pigrès, poète .................... v1

P Pindare . poète ......... . ...... . V

Pisandre,
poète . ............
.............
Palæphate, mythologiste ------------ . 1V Pisistrate,
éditeur d’Homère
V! . VIH
Palamede, poète-musicien ............. * Pithon d’Ænium, philosophe ......... t . 1V
Pamphile d’Amphipolis, grammairien ..... Il! Pittacus de Mytilène , un des sept sages, légis-

Pamphile de Macédoine, peintre --------- 1V latent .......... . ............ v1
Pamphus, poêla - n n ------------- i * Platon, philosophe ............. . . . 1V
Panænus, peintre. . . . - n - ----- - - - i V Platon d’Athenes, poète comique ......... V

Panyasis, poète . . . .............. t Plésirrhoûs, poète, et éditeur d’Hérodote . . . V

l’arménldei Phllosoplle ----- a -------- V1 Plistane, philosophe ............... 1V

Parménon, acteur ......... . ....... 1V pomme, médecin .......... . ..... ’ a

PMPhaSll-ls d’ÉPhesey Peintfe- ---------- 1V Polémarque, astronome ...... . . . . . . . 1V

Patmele de muni Sublime- s t ------- 1V Polémon, philosophe. . . . ..... . . . . . . [Il ’
Patroclev "nVÎgateur’géograPhe - i ------ 1" Polus acteur .................... IV

Pausanias a? G613 i médecin ””” i iiiii v Polus yd’Agrigente, rhéteur . . .......... V
PallSlaSiPelm-re * - ’ i r ””””””””” ’ w Polybe, médecin ....... . ......... V

PallSODy PelntPÊ- r -------------- V Polycide , zoographe et musicien ..... . . . 1V

Pétain-i, Statualïe ---------------- V Polyclès d’Athènes, statuaire ....... . . . . 1V

Périandre de Corinthe, un des sept sageS, légis- Polyclète d’Argos, statuaire ....... . . . . V

lenteur ........... . .......... Vl Polyclète de Larisse, historien .......... V

Périclès d’Alhènes î orateur ------------ V Polyen, philosophe ................ Il!

Périclite, musicien . . . . . . .......... VIH Polyeucte de sphewe, orateur ,,,,,,,,,, w

Périlaûs de Thurium, philosophe ........ 1V Polygnote de Thasos , peintre .......... V
Périle d’Agrigente, fondeur ......... . . V1 Polyide, mécanicien ........ . ...... [v
Persée, philosophe et grammairien ....... 1V Polymneste de Colophon, poète-musicien . . . 1.x
Phædon d’Elis, philosophe ............ IV Polymneste de Phlionte, philosophe ...... 1V t
Phænus, astromone. . . . ........ . . . . V Polystrate, philosophe épicurien . ’. ...... Il!
Phaléas de Caloedoine, politique ........ 1V Polyzèle , historien ...... . ......... V1

Phanias, historien et naturaliste ........ 1V Porinus, architecte ......... . ...... VI
Phanton, philosophe ................ 1V Posidippe, poète comique ........... . [Il
Phéax, architecœ ----------------- V Posidonius, philomphe .............. III
Phémius,
musicien ...... . ......... * Pralines. poète tragique ............ . V
Phémonoé, devineresse .............. * Praxille, poétesse . . . . . . . . . . . . . . . , . V
Phéréœate,
poële ................. V Praxitèle, statuaire ............ . . 1V
Phérécyde de Leros , historien .......... V Prodicus de Céos , rhéteur . . . . V
Pherecide de Scyros, philosophe et astronome. . V! Prodicus de Phocée, poète .......... . . 1X

Phidias, statuaire ...... . . . ..... . . . V Pronapide, poète et grammairien. . . . . . . . X
"11110" dAI’BOS. législateur ........... 1X Protngore, philosophe .......... . . . . . V
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Noms et qualités, Siècles av. J , C. Noms et qualités. siècle! av. J. c.
Protogène, peintre ................ 1V Teléclide, poële comique ...... . . . . . . .
Proxène, rhéteur ...... . .......... 1V Téléclus, philos0phe . . . . ..... . ..... HI
Psaon , historien .................. [il Téléphane de Mégare, musicien ...... . . . 1V
Ptolémée, fils de Lagus, historien ........ lll Téléphane (le Phocée , statuaire ......... 1V

Pyrgotèle, graveur ................ IV Télésille, poétesse ................. v

Pyromaque, statuaire ............... il! Téleste de Sélinonte, poële dithyrambique. . . V
Pyrrhon d’Elis , philosophe sceptique ...... IIl Téleste , acteur-pantomime ............
Pythagore de Rhégium , statuaire ....... . V Terpandre , poète-musicien ............ Vil
Pythagore de Samos, philosophe et législateur. V1 Thalès de Gortyne, législateur .......... X

Pythagore de Zacynthe , musicien ........ [V Thalès de Milet, philosophe ..... i ..... V1
Pythéas d’Athènes, orateur ........... 1V Thamyris, poète-musicien ........ . . . . *
Pythéas de Massilie, astronome-navigateur . . IIl Theætète, astronome ............... V

Pythéas de Trœzène, poète ........... X Théagèue, historien ....... . ........ V

Pythodore, statuaire ........ . . . . . . . Vl Théano, femme de Pythagore, poétesse et phi-

R losophe ...................... V1
Thémista, femme philosophe .......... III

Rhadomanthe , législateur ..... . ...... * Thémistogène , historien ............. 1V

Rhianus de Crète, poète ............. 1V Théoclès, statuaire ................ V1

Rliiecus, fondeur et architecte .......... Vil Théocrite de Syracuse, poète pastoral ..... Il]
Rhinthon, poète tragique ...... . ...... Il] Théodamas d’Athènes, orateur . ...... . . V

-Sacadas,
S Théodecte
, rhéteur et poète
...........
1V . 1V
Théodore,
acteur ................
poète et musicien . .......... V1 Théodore de Byzance, rhéteur ......... . V

Sanction, poète comique ............. V Théodore de Cyrène, mathématicien ...... V
Sannion, musicien . . . x ............ 1V Théodore de Samos, fondeur et architecte. . . VIT
Sapho , poétesse .................. Vil Théognis d’Athènes, poète tragique ....... 1V
Satyrus, architecte ............ . . . . 1V Théognis de Mégare, poète gnomologique. . . VI

Sondes, philosophe épicurien . . . . ...... Il] Théodore de Cyrène, dit liAthe’e, pliilosOphe. [V

Scopas,
statuaire ............. . . . . 1V Théomneste, peintre ............... 1V
Scylax, navigateur-géographe .......... V Théophile d’Épidaure, médecin et poète. . . . V
Scyllias,
plongeur ................. V Théophile, poète comique ............ V
Scyllis , statuaire ...... . ........... Vl Théophraste (l’Érèse , philosophe et naturaliste. IlI
Silanion,
statuaire ................. 1V Théophraste de Piérie, musicien ........ V
Simmias de Rhodes, poète et grammairien. . . Ill Théopompe diAthenes, poète comique ..... V

Simmias de Thèbes , philosophe ..... . . . . lV Théopompe de Chic, historien ....... ; . 1V
Simon (l’Athènes, écuyer ............. [V Théramène de Céos, orateur ........... V
Simon diAthènes’ philosophe .......... 1V Thérimaque, peintre et statuaire ...... . . 1V
Simon d’Égine statuaire ............. V Thésée d’Atlienes, législateur .......... *

Simonide de Céos, poète et grammairien. . . . V1 Thespis poète ................... V!
Simonide de Mélos, poète ............. V Thessalus de Cas, médecin ........ . . . . V

Sisyphe, poète ............... . . . . * Thessalus, acteur. I ................ lV

Smilis,
statuaire .................. V1 Thcudius, mathématicien ............ IV
Socrate d’Aiopécée, philosophe ..... . . . . t V Thrasias, médecin ................. [V

Socrate de Thèbes, statuaire ........... V Thrasymaque de Chalcédoine, rhéteur. . . . . V
Soidas, statuaire .................. VI Thrasymaque de Corinthe, philosophe ..... 1V
Selon d’Athènes, un (les sept sages, législateur. Vi Thucydide, historien ............... V

Somis
, statuaire .................. V Thymoète, poète ........... . ...... *
Sopater, poète comique ......... . . . . . Ill Timagoras, peintre . . . . . . .......... V

Sophocle , poète tragique ............. V Timanthe, peintre ................ . [V
Sophron, poète .................. V Timarèle, femme peintre ............ . V
Sophronisque, père de Socrate, statuaire . . . V Timarque, statuaire ............... in
Sosiclès, poète tragique .............. IV Timée de Locres, philosophe ........... 1V
Soslrate de Chic, statuaire ............ 1V Timée de Tauroménium, historien ....... Il!

Sostrale de Cnide, architecte ........... Ill Timocharis, astronome ..... . ....... Il]
Sotade, poète ................... 1V Timocrate, philosophe épicurien ...... . . Il!
Speusippe, philosophe .............. 1V Timocréon, poète ............ . . . . . V

Sphierus, philosophe ............... lll TimolaüS. philosophe .............. 1V
Spirithare, architecte ............... v1 Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse. [V
Stasinus, poète .................. 1X Timon d’Athènes, dit le Misanthrope, philo-

Stésichore l’Ancien, poète-musicien ....... Vil sophe ....................... V
Stésimhrote, historien . . . . .......... V Timonide de Ieucade, historien .........

Stésichore le Jeune, poète élégiaque ....... V Timon de Phliase, philosophe et poète ..... [il

Sthénis, statuaire ................. 1V Timothée de Mllet, poète et musicien . . . . . 1V

Stilpon , philOsophe ................ 1V Timothée de Thèbes , musicien .......... 1V

Stomius, statuaire ................. V Timothée, statuaire ........... . . . . , [v

Stratis, poète comique .............. v Timycha, femme philosophe ........... 1V
Straton de Lampsaque, philosophe ....... Il] Tinichus , poète ............ . . . . 1V
Susarion, farceur ...... . .......... Vl Tiphys de Béotie, navigateur . . . . . . . , r

Syagrus,
poète ...................
X Tirésias
, poète
Syennésis, médecin
physiologiste ........
1V Tisias,
rhéteur...................
. . ................ V*

Tisicrate, statuaire ................ il!
T Triptolème d’Éleusis, législateur ........ *
Tectée,
statuaire ................. V! Trophonius, architecte .............. *
Télaugés, (ils de Pythagore, pliiloSophc . . . . V1 Tyrtée, poëte-musictcn . ............. Vil
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mnèmes de lignes. Pouces. Lignes.

Noms etqu’lltel. v . ’ a . Siècles av..l C.

. .’ ,;.-t-.;’X’
A
Xanthus
de Lydie, historien
........... VI
Xanthu5,poetelyriqne . . .. ....... . .v V
Xénngore, constructeur de liantes . . v. . . W v

Xénarque, poète .......... . . . . a v

Xéniade, philosophe . . . .. ...... . . . . . V1
Xénocles, architecte . . . . . . . . . . ..... V
Xénocraté, philosophç l. . . . ....... . . . 1V
Xénocnte. poète-musicien . . . . ...... . . V111
Xénodame de Cythère, poète-musicien. . . . . X

Xénodème, danseur-pantomime ..... . . . . V

Xénomède, historien ......... . . . . . . V1
Xénophane de Colophon, philosophe et légis-

lateur ..............

Xénophile, philosophe ..... . ...... . . 1V

Xénophon, philosophe et historien . . . . . . . 1V

1304...........10
10
1303...........10
10
1302...........10
10
1301...........10
10
1309...........10
10
1299...........10
1298...........10
1297...........10
1296..........’. 1o
1295...........10
1294...........10
l293...........10
1292........
1291........
1290.........»..10

’Z

zaleucus de Locres, législateur . ........ un
Zénodote, poète, grammairien et éditeur d’Ho-

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qui!

mère
.............
. . . .......
Zénon
d’Elee,
philosophe. .........
...V

faut donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer,

Zénon de Citium , philosophe stoïcien. . . . . . 1V

pouces 10 lignes 6110 de ligne.
Suivant cette évaluation, le pas Romain composé de 5

avec M. d’Anville et d’autres savants, I306, c’est-à-dire 10

Zénon de Sidon, philosophe. ..... . . . . . III
Zeuxis d’Héraclée, peintre ............ 1V

pieds, sera de 4 pieds de roi 6 pouces 5 lignes.

Zone, rhéteur et critique ............ 1V
--°°é-

4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les tractions, je por-

huis de Sicyone, statuaire . .......... Il]

Le mille Romain . composé de 1000 pas, sera de 755 toises
terai, avec M. d’Anville, le mille Romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au mille Romain, nous prendrons la huitième partie de 756 toises, valeur de ce mille, et nous aurons pour le stade 94 toises M2.

SEPTIÈME TABLE.

(D’Anville, Mes. itinér. p. 70.)

RAPPORT DES MESURES ROMAINES AVEC LES NÔTBES.

Il faut connattre la valeur du pied et du mille Romains,
pour connaître la valeur des mesures itinéraires des Greœ.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent
quarante-quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en
quatorze cent quarante parties, pour en avoir les dixièmes.

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit
ici que du stade ordinaire , connu sous le nom d’otympique.

HUITIÈME TABLE.
RAPPORT DU PlED ROMAlN AVEC LE PIED DE ROI.

unièmes de lignes. V Pouces. Lignes.

1440 .v ....... . . . 12 »

Pieds Romains. , Pieds de roi. Pouces. Lignes.

.» 1o 10;;
2........1
989,4,
3...;....2
7;;
4........3
7
6;;
5........45a3,2;
5
6........5
7........6 4 2g
s........7
3
9........8»11o11;;
1o........9

1430...........11
11
1420...........11
10
1410...........11
93
1400.....-......11
1390.........v..11
1330...........11 6’ 7
1370...... ..... 11 5

1360...........11 43
1350...........11
1340...........11
1330... ....... .11 2
1

1320.....v......ll 11:5;
»
1315...........10
1314.’..........10 11;;
1313...........10 11,3-,
1312...........10 11.-:
1311...........1o
115;
1310...........10 11

1309...........10 10;;
1308...........10
10;;
1307...........10
10,4,
I306.’..........10 1075;
1305...........10 10i
5

11........9 11 876;
12 ......1o910
13.......11
5;”;7g

14.......12 78 345
15.......13
16.......14 6 1;;
18.. ..... 16 3 10;”î 5
17.......15
19.......17
20.......18 21 9g;
8
21...... 19 » 67’;

22........19
23.......2o 11
1o5;;
si
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"en,24......"
Romains,21
Pieds
Pouces. Li es. iTABLE.
9 a;deàroi.
NEUVIEME

Ë . . . . . . . . 2 à p RAPPORT une ms nomme AVEC nos mens.
27’ . I I . . o 24 5 10 ë poïzimdtite aigus, 11641121 que le paîd Romain.00mposé despieds,

28 25 4 8 & cidesmadhvâL)enospisopoucesIslrgnes.(Voyez

29........26
7e Toises. Pieds. Pouces. Lignes.
30
23 6Romains.
31. . ......
. . . . 28..1 27
4 à Pas

32.......
29
n 3.4
» 411 376 3"5m
33.. ..... 29
11
1715
34.......30
10 ».-Ï
3......2
35..........32
....31 s711
4"""3
" 18 81
36
9l
5"""3
4
37
33
6
83:
6"-"”4
3
2
G
3s
.....
..
34
5
63
7"""5
1
84 Il
39
35
4
52
8......6
»
3
40.......36
324
4" 10......7
9"”"ç 4 939 4 2
a"...
37
2
42 38 1 1 11...... 8 1 10 7

43 .......3s
11:9;
12”""9
n5
44H..."
3911
109m
104
3......9 u43 511
45".".40
9
14......10
5
46."... 4l 8 7L 15......11 2 n10
3

un."
48..."..42
43 76 si
4316......12
17......12 n
5 16 1s

49....... 44 54 33°18””" 13
32 716Il
50.......45
2
"
19””"
14
60....... 54 5 n 20"""15 D) 8 4

7o.......
63
572
10621”"i’
15 5 2 93 9 2
sa
.....
H
8
22......16
90....... 31 7 6 23 ’’’’’ ’ 17 2 3 7
100.......
4 18
200......181
3826."
":3Èt 12
5w4mfi
5
300......
272 190
n4 27
......
20

400......362
9
4
28
.....
21
3
500......453
5
s
292MHz;
Ë
1:;
8
600......544 2 » 3033.22 4 ., (l;

700. ..... 634 10 4 31 ’ 23

800......
725 36 ns 33"."
32"." 24
24à2164Il
900......
816
1000....... 906 1]
25 4 g g
2000......1813
334H"
35""
3000 ...... 2720 1010
» 36
...... 27261 32 a 7

4000......
3627’89s 4œuf...
37....H."27
5000...... 4534
23 4 3 105 9 5
6000......
544i »7
8 i)4 40
39...":29
21 10
3
7000
......
6348
......
30
4
3
8000
...... 8162
7255 66 »8 42
41......
30 45 5116 1
9000 ......
..... in
31
10000
......
9069
5
4
43H,
2 11
15000...... 13604 2 .. 44H " 33
1 6114

...... 18138 8 45. . . 46
. . ......
. 3434l)4i)7 92
4s ...... 36 1 s »

Æ
a.
ANACHARSIS.

49 ....
50
3737
4 na 21o5
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Panamaius. Toises. Pieds. Pouces. Lignes.

Toises. 1 Mines Romains.

51. . . . . . 38 3 3 3

Miliesl’mmains.
21 . . . . . 15876 39Toises
. . . . 29484

54. . . . . . 40 4 10 6

24.....
18144 42..... 31752
25. . . . 18900 43. . . . . 32508

.52
53. .......
. . . . 39
40 »1491 8

22. . . . . 16632 40 . . . . . 30240
23. . . . 17388 41 . . . . . 30996

55 .....
....... 41
60
45 32 41 11
3)
70
......
52
5
5
24
80
.....
.
,60
2
9
90. . . . . . 68 » 1 6

26. . . . . 19656 44 ..... 33264
27 . . . . . 20412 45. . . . 34020
28. . . 21168 46. . . . . 34776
29 ..... 21924 47 . . . . 35532

30. . . . . 22680 48 . . . . . 36288

31. ... 24192
23436 50.....
49..... 37800
37044
32.....
33 . . . . . 24948 100. . . . 75600

100. ..i.. .. .. 151
. 75u311
5 84
200.
800. . . . . 226 4 5 »
400 . . . . . 302 1 10 8

34. . . . . 25704 200. . . . . 151200
35. . . . . 26460 300. . . . . 226800
36. . . . . 27216 400. . . . . 302400
37. . . . . 27972 500. . . . . 378000

. . . .453
3772510
4 4.
. 500.
600 .....

700.....529. n 3 8
800 .....
..... 680
604 13 39 v4
900
1000. . . . . 755 4 8 8

2000 . . . . 1511 3 5 4
3000 . . . . 2267 2 2 n
’ 4000 . . . . 3023 x! 10 8
5000 . . . . 3778 5 7 4
10000 . . . . 7557 5 2 8

20000. . . . 15115 4 5 4
30000 . . . 22673 3 8 »
40000. . . . 30231 2 10 8
50000. . . . 37789 2 1 4
100000. . . . 75578 4 2 8
200000. . . 151167 2 5 4
300000. . . 226736 v 8 n

38 . . . . . 28728 1000. . . . . ’ 756000

ONZIÈME TABLE.
RAPPORT DU PIED GREC A NOTRE PIED DE ROI.

Nous avons dit que notre pied est divisé en i440 dixièmes

de ligne, et que le pied Romain en avait 1306. (Voyez le

table Vif.) Le rapport du pied Romain au pied Grec, étant
comme 24 à 25, nous aurons pour ce dernier i360 dixièmel
de ligne, et une très-légère fraction que nous négligerons :

[360 dixièmes de ligne donnent n pouces 4 lignes.

Pieds Grecs. Pieds de roi. Pouces. Lignes.

400000. . . 302314 4 10 8

1............» 11

2............1 10
4... ..... ....3

DIXIEME TABLE.
RAPPORT DES muas ROIAINS AVEC N08 MISE.
a

on a vu, par la table précédente, qu’en donnant au pas

10.......
..... 9
11... .......10

nul- I-

Romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes, le milieynomain cautiondrait 755 toises 4 pieds 8 pouces alignes. Pour éviter les fractions , nous le portons , avec M. d’Anviiie , à 756 toises.

Il résultngdeœàâŒhîŒAzŒùgœ-hvœùïœùëwùëmAËŒà
cette addition d’un pied 3 pouces 4 lignes,
faite au mille Romain, une légère différence entre cette table
et in précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse ,

..........14
..........15
17............16

ùmaaaàqaoœcooot-v euuwœmàenaàmqœooeoo

pourront’edusuiter le tableur; les autres pourront se connerie; de cent-ci, qui; dmii’usage ordinaire, est plus com.

ln - 1 ï * *-’
Toises: Milles nom.

Millesnomuils.
1.35; . .1 i756 11 Toises.
...... 8316

2.2. . . . .l 111512 12 ...... 9072

3: .r. . . . .2268 13 ...... 9828

4.47,... . . . 33024 14. . . . . 10584

5. .H. . . «3780 15. . . . 11340

2 i" . 4536 16. . . . . 12096
. .I”
5292
17 ..... 12852
18. .19. ....... 13608
. ’4 0804
14364
7560 20. . . . 15120

118...... ..... 17

19...........17
20...........18
2l
..........
......19
22....
...20
23 ....... ....21
24..... ..... 22
25.
.........23
26...........24

27.. .25

28 .......... .26

STADES
ncdscrecs.

Pieds de roi. Pouces. Lignes.

30
...... . 28
31 ...........
29

Stades.
18 ........Toises.
. 1701

4

32 .......... . 30
33 ........... 31
34
........... 33
32
35 ...........
36 ...........
........... 34
34
37
38 ..... . ..... 35
31
40. .........
. .......... 36
37
41 . .......... 38
42 ........... 39
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19 ......... 1795 à

8

20 ......... 1890
2l ........ . 1984 à
22 ......... 2079
23 ......... 2173 à
24. . ...... 2268
25 ......... 2362 à
26 ......... 2457
27..........
. . . 2551
28
2646 a
29 ......... 2740 à
30 ......... 2835

))

4
8

43 ... .......
. . 40
44
41
45
...........
46 . . . ....... 42
43
47 . . . . ...... 44
48
49 ............
.......... 45
46

œœéfloa

35. . . . 3307 a.

40 ...... . . . 3780

45.........4252;
55.........5197;
60
..... . . 5670

4725

œwwgëmwœùùüam
alunie aiuflihae

œùŒàUŒà

65 . . ..... 6142 à
70 . . . . 6615
75 . . ....... 7087 a

50 . . . . . . . . . 47

100 . .......... 94
200
...... . . 188
300 ........ . . 183
400 ..... . . . 377
500 ...........
..... . . 472
600
566
Suivant cette table, 600 pieds grecs ne donneraient que

80 . ...... 7560

85.
90. . . ’.......8032g
. . . 8505

95.. 8977;

5

nir-munirences;

100 ......... 9450

D

200
..... 18900
300. ........ 28350si!

94 toises 2 pieds 8 pouces, au lieu de 94 toises 3 pieds que
nous assignons au stade. Cette légère différence vient de ce

400 ........ 37800
500 ........ 47250
600 ........ 56700
700 ......... 66150
800. ........ 75600

qu’à l’exemple de M. d’Anville , nous avons , pour abréger les

si»

calculs, donné quelque chose de plus au mille Romain, et
quelque chose de moins au stade.

a0?

DOUZIÈME TABLE.

900.. . .. ... 85050
1000
. . 94500

RAPPORT une suons AVEC NOS TOISES, mm on’svsc me

2000. . . . 189000

muns ROMAINE; LE STADE me A 94 101888 i.

2000. . . . . . . 283500

Stades. Toises.

1.. ..........
94
2.
. . . . . . . 189
3 ....... . . 283

45. ..........
. . . . . a.378
472

Milles.

n
U

fillflmla-Ihuln tan-bh- «l»-

6’. . . . . ..... 567

7. . . . . . . . 661

8. . . . ...... 756
9. . .MQI-NI-HHD-KHI-tc
. . . . . 850
eaaa
10..........945
11. . . . «Natacha
. . 1039
sui-eunu- ol-

12. . . . . . . 1134
13. . . . . 1228
14 . . . . . . . 1323

15 ...... . . 1417
16 .....
. . 1512
Ill17 .........
1602

4000. . . 378000
5000.
. . 472500
6000. . . . . 567000

7000 ..... . . 661500 J
8000. . . . . . . 7560007

9000. . . . . . 850500

10000. . . . . . . . 945000

11000 . ...... 1039500

12000 . . . . p. . . 1134000
13000 . . . . . . . 1228500

14000. . . . . . . 1323000

15000 ....... 1417500
16000. . . . . . 1512000
17000 ....... 1606500
- 18000.: ...... 1101000 .
19000 ....... 1795500
20000. . . . . . . 1890000

.1000
1125

1250. 0
1375
1500
1625
1750
1875

2000
2125
2250

2375.
2500

STADES.
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"TREIZIÈME TABLE.
RARPORT DES STADES AVEC NOS LlEUES DE 2500 TOISES .

Stade. Lleues. Toises.

pL21 ...........
...........139
94
283
453 .............
...........
....... 378
472
6
;
.
..
.
.
.
567
78l...........
........... 661
756

9 .. ......
.. 850
10
.
.
.
.
945
11 . .......... 1039

12 . . ...... . 1134
13;.
. . . .1228
14 . ..........
1323
15 ........... 1417
16...
..... .. .1512
17 . . ......
1606
18 . . , ....... 1701
19
. . . . . 1795
20 . . . . ...... 1890
2l . . . .. ..... 1984

22
. . 2079
23 ......
. ......
2173

24
.
a
.
2268
25
.
..........
26 ...... K .....2362
2457

27 .......
51
28
.......... .11146

29. .. .. ... .. .,11240
30
335
l0 35
.
.
1
..
.
.
1
807
40 ; .. .. . . . 1 1280

50; 1..-....:12225
1.1775255*.
.......... 2. 197

Stades.

190
200

220
230
240
250
260
270
280
290
300
400
500

.........
.........

600 .
700
800
900

1000 .
1500 .
2000
2500
3000
4000
6000
7000

2000
1500
302V 1000

9000

500

10000
11000
12000
13000 ulr
14000
15000

378
415
’ 453

un. nl- a].

16000 .

50000 .

130 . . ....... 4 2285
150 .......... 5 1675
160 . .. ....... 6 120
170 .......... 6 1065

n 140: -. .......... 5 730

180 ....... . 6 2010

30000
40000

.........

60000

70000.
80000.
90000

100000.

110000. .. . .
120000.. .. .
130000. ..
140000 .
150000 .

160000 . .. .
170000

491
529
567
604
n
A

17000
18000
au
.19000

70 ........ .. . 2 1615

110
395
120 . ...........
. . . ...... v 4
4 1340

1000
500

5000.

25000 . ..

75 g . .. . ..... 2 2087
,80 . . . . . 1 . . 3 60
85 . . . . . . . . . 3 532
90 . . . . ...... 3 1005
95 .. .. ... ......
100
. . . . 33.1477
1950

2000
1750
1500
1250un-

.........
.........

60 . . . .. ..... ’ 2 670

65 . . .. .. . . . . 2 1142

1400
2345
790
1735
180
1125
2070
515
1460
2405
850
300
2250
1700
1159
600

.........

210 .. .

.......
a0
180000
.........

680
718
756
945
1134
1512
1890
2268
2646
3024
3402
3780
4158
4536
4914
5292
5670
6048
6426
6804

D

2000
1500
1000
500
l)

2000
1500
1000
500

."- ul-
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Stades.........
Lleucs.
190000
. 7182

200000......... 7560
210000......... 7938
220000......... 8316
230000......... 8694
240000......... 9072
250000......... 9450
260000......... 9828

270000......... 10206
280000 . . . . . . . 10584
290000......... 10962
300000......... 11340
400000......... 15120
-Æoüm
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Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, sui.
vant Eisenschmid, 333 grains , et de l’autre vingt-huit médail-

lons dont les mieux conservés n’en donnent que 324. Si cet
auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres mé-

daillons du même temps et du même poids, nous conviendrons que dans quelques occasions , on les a portés a 332 ou
336 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 324; et comme dans l’espace de 2200 ans ils

ont du perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons
leur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la drachme 82
grains.
Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a en la complaisance d’en passer à la coupelle un qui pesait 324 grains : il a
trouvé qu’il était à 11 deniers 20 grains de lin, et que la
matière presque pure dont il était composé , valait intrinsev

quement, au prix du tarif, 52 liv. 11 sons 3 tien. le marc.
a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèque-

a ment 3 liv. la sous, tandis que 324 grains de la valeur de
u nos écus, n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sous.
« Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent,
« considérée comme monnaie, et chargée des frais de fabrica-

u tion et du droit de seigneuriage , reçoit quelque augmentau tion au delà de la matière brute; et de la vient qu’un marc
« d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de trois pièces

ÉVALUATION DES MONNAlES D’ATBÈNES.

Il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais
simplement de celles d’argent. Si on avait la valeur des dernières, on aurait bientôt celle des autres.

Le talent valait .............. 6000 drachmes.

Lamine...
..... loodr.
Le tétradrachme .............
4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.

On ne peut fixer d’une manière. précise la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour

y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus

communs que les drachmes, leurs multiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue, ont

bien voulu se joindre a moi pour peser une tres-grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé à M. Tillei, de
l’Acade’mie des Sciences , commissaire du roi pour les essais

et affinages des monnaies. Je ne parierai ni de ses lumières , ni
deson amour pourle bien public, et deson zèle pour ieprogres
des lettres z maisje dois le remercier de la bonté qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’Athenes,

d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle

de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus
anciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et

peut-etre jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse; et
ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres représentent d’un coté la tète de Minerve, et au. revers

une chouette. Sur les seconds, la chouette est posée sur un
Vase, et l’on y voit des monogrammes ou des noms, et quelquefois, quoique rarement, les uns mêlés avec les autres,
ln Tétradrachmav plus anciens. lis sont d’un travail plus
grossier, d’un moindre diamètre , et d’une plus grande épais-

seur que les autres. Les revers présentent des traces plus ou
moins sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin dans
les temps les plus anciens *. (Voyez les Mém. de l’Acad, des

Bell. Lettr. t. xxlv, p. 3o.)

Eisenschmid (de pontier. et mens. sect. 1, cap. 3) en publia
un qui pesait, à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui donnerait
Pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé
quatorze semblables , tirés la plupart du Cabinet national; et
les mieux conservés ne nous ont donné que 324 grains un

quart. On en trouve un pareil nombre dans le Recueil des
Médailles de villes dejeu M. le docteur Hunter. (P. 48 et 19.)
Le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglais , qui ré.
Pondent à 323 et demi de nos grains.
’ Voyez la planche des médailles, n° a.

a de 12 sous, vaut, par l’autorité du prince, dans la circua lation du commerce, 49 liv. 16 sous, c’est-adire une livre
11 7 sons au delà du prix d’un autre marc non monnayé , de la
a matière des écus.» Il faut avoir égard a cette augmentation,

si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudrait

de notre monnaie actuelle.
Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétra-

drachme dont chacun aurait 324 grains de poids, et 11 den.
20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le commerce 54
liv. 3 sous 9 tion.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 sans; chaque drachme, 19 sous; et le talent, 5700 liv.
Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 82, elle
aura valu 19 sous et environ 3 den. et le talent à peu près

6775 liv. *

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pesant sa grains, vaudrait 19 sous et environ 6 deniers , et 1010.ient a peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, a 84 pour la drachme ,

elle vaudrait tu sous 9 deniers, et le talent environ 5925

’ livres.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids, a la
drachme 85; la valeur de la drachme sera d’environ une livre, et celle du talent d’environ 6000 liv.

il est inutile de remarquer que si on attribuait un moindre
poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.
2° Tétradrachmes moins anciens. Ils ont en cours pendant
quatre ou cinq siècles: ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précédent, et en diffèrent par la

forme , le travail , les monogrammes , les noms de magistrats ,
et d’autres singularités que présentent les revers, mais sur-

tout par les riches ornements dont la tète de Minerve est
parée t. il y a même lieu de penser que les graveurs en pierres
et en monnaies dessinèrent cette tété d’après la célèbre sta-

tue de Phidias. Pausanias (lib. 1, cap. 24, p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé unspjhinx sur le sommet du casque de la déesse,et un griffon sur chacune des laces. Ces deux
symboles se trouvent-réunislsur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée. (Pierres antiq. pl. X111.) Les griffons
paraissent sur tous les tétradrachmes postérieursiau temps de

Phidias, et jamais sur les plus anciens. -

Nous avons pesé au delà de me des tétradrachmes dont je
parle maintenant. Le Cabinet national en possède plus de 120.
Les plus forts, mais en très-petit nombre, vont a 320 grains;

les plus communs, a 315, 314, 313, 312, 310, 306, etc; quelque chose de plus ou de moins, suivant les différents degrés
de leur conservation. il s’en trouve d’un poids fort inférieur,
parce qu’on en avait altéré. la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits (tilde leur poids, dans
* Voyez la planche des médailles, un tu,
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C’est d’après cette évaluation que j’ai dressé la table suivante

la Collection des Médailles de villes de feu M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de soin en Angleterre , sept il huit

Si, en conservant le même titre, on n’attribuait au tétra-

pèsent au delà de 320 de nos grains; un, entre autres, qui

drachme que 3l2 grains de poids, la drachme de 78 grains

présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 271 trois

quarts de grains anglais, environ 32H de nos grains: sin-

ne serait que de 17 sous 9 deniers, et le talent, de 5325 livres.
Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un grain de poids

gularité d’autant plus remarquable, que de cinq autres médaillons du même Cabinet , avec’les mêmes noms , le plus fort

par drachme, diminue ou augmente de 3 den. la valeur de
cette drachme, et de 751iv. celle du talent. On suppose tou-

ne pèse qu’environ 3l8 de nos grains, et le plus faible que

jours le même titre.
Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les
nôtres , il faudrait comparer la valeur respective des denrées.

319,de même qu’un médaillon semblable du Cabinet national.
J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe , qui a publié

cet excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du
tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé exact. Ce monu-

Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athènes, et
si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai abandonné

ment prouverait tout au plus qu’il y eut dans le poids de la

ce travail. Au reste , il ne s’agissait, pour la table que je donne

monnaie une augmentation qui n’eut pas de suite.

ici, que d’une approximation générale.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par

le fer et par d’autres accidents, on ne peut se dispenser de
reconnaitre, à l’inspection générale. que le poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la diminution. Fut-elle successive? à que] point s’arrêta-telle ? c’est ce qui est d’autant

plus difficile à décider, que sur les médaillons de même
temps , on voit tantôt une uniformité de poids très-frappante ,
et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollo-

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de
poids, de il den. l2 grains de lin, et n’est relative qu’a la seconde espèce de tétradrachmes.
Drachmcs.

Livres. Sous.

unedrachme......... w 18

obole, 6e partie de la drachme. n 3

nius (Recueil de Huntcr, p. 54 l, l’un donne 253 grains , l’autre

2drachmes..........1 16

253 un quart, et le troisième 253 trois quarts, poids anglais,
environ 308 grains un tiers , 308 grains deux tiers , 309 grains ,

4 . . . . oultétradrachme . 3 12

poids français; tandis que neuf autres, avec les noms de
Nestor et de Mnaséas. s’affaiblissent insensiblement depuis
environ 320 de nos grains,jusqu’à 3l0. (ibid. p. 53.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes, il parait que les monétaires grecs, obli-’

ges de tailler tant de drachmes a la mine ou au talent , comme
les nous tant dewpièces de l2 sous au marc, étaient moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de cha-

que pièce.

Dans les recherches qui m’occupentici , on est arrêté par
une autre difficulté Les tétradrachmes d’Athènes n’ont point
d’époque, et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter

la fabrication à un temps déterminé. il lut frappé par ordre
du tyran Aristion, qui en 83 avant J. C. s’étant emparé d’A-

tliènes au nom de Mithridate , en soutint le siège contre Sylla.
il représente d’un coté la tète de Minerve; de l’autre, une

étoile dans un croissant, comme sur les médailles de M1:

thridate. Autour de ce type, sont le nom de ce prince, celul
d’Alhèncs, et celui d’Aristion. il est dans la collection de
M. Ruiner. M. Combe, a qui je m’étais adressé pour en

avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en assurer. et de me marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais, qui équivalent à 309 et ledî de nos grains. Deux té-

tradrachmes du même cabinet, ou le nom du même Aristion
se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 313 à au de
nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici,
j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’a-

vant et du temps de Périclès, la drachme était de 8l, 82, et
même 83 grains.- Je suppose qu’au siècle suivant, temps ou
je place le voyage d’Anacliarsis , elle était tombée a 79 grains;

ce qui donne pour le tétradrachme 3l6 grains : Je me suis
arrêté a ce terme, parce que la plupart des tétradrachmes

bien conservés en approchent. .

il paralt qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on
en avait affaibli le titre. A cet égard , il n’est pas facile de
multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté d’examiner le
titre de deux tétradrachmes. L’un pesait 3H grains et environ deux liers; l’autre 3m grains et vis de grain. Le premier
s’est trouvé de ll deniers l2 grains de tin , et n’avait en
conséquence qu’une 24e partie d’alliage; l’autre était de Il

deniers 9 grains de lin.
En donnant au tétradrachme 3l6 grains de poids, il don.
12 grains de tinI M. Tillet s’est convaincu que la drachme
équivalait à la sous et un quart de denier de notre monnaie.
Nous négligerons cette fraction de denier; et nous dirons
qu’en supposant, ce qui est très-vraisemblable. ce poids et
ce titre , le talent valait 5400 livres de notre monnaie actuelle.
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Drachmes.

livres. I,

100 drachmes, ou 1 mine. . 0.9.0 a 90,
200 dr. . à . ou 2 mines .
180 .
300 dt.
.on lamines . . .;2-270
400 dr.’

o

’. ou

«timides

360. I

.500 dt. . ., v. ou, 5 mines -Ç . ;.450,4j
600 dr. .’ . ou 1,6 mines
07 mirieè
700 dt. ’.’ .0 .ou

ü 540- I.
5’ 630.

800 dr. . . . . .00 8 mines . .
120.
900 dr. . . . .. ou. 9 mines
4310
1000dr. . .3. . 00210 mines; . . . . 900:

2000 dr.

.- . . 0020 mines. .

1800

3000 dr. . . . ou 30 mines . . . . 2700
4000 dr. . . . . ou 40 mines.l. . . 3600

5000 dr.. . . .ou 50 mines. ne. 4500 L
6000 dt. . v. 0. ou 60 mines composent le ta- v
lent.
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CITÉS DANS CET OUVRAGE. i

A.

Académie des Belles-lettres et des Sciences. Voyez Mémoires

de i’Académie. . l U

Achillis Tatîi de Climphonfis et Leucippes amorlbus 111m V111 ,

gr. et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Lipsiae, 1776, me”.

Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristotelis

edit. Gui]. Duval. Parisiis, 1629, 2 v0]. in-fol. -

Amœnitntes iitberariœ, stud. Jo. Georg. Scheihotnii. Franco-

furti, 1730, 12 vol. in-3°.

Ampelii 111m memorabiies, ad calcem historias L. An. Flori ,
cum nous variorum. Amstelod. 1702, 111-8°.

Adagia, sive proverbia Græcorum ex zenobio, sen Zeno-

Amyot (Jacques), Trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vas-

Æliani (CL) tactica, gr. et lat. edenœ Arcerio. Lugd. Bat.

Anacreontis carmina, gr. et lat. edit. Barnesii. Cannabrigiæ.

doto, etc. gr. et lat. Antuerpiæ, 1612, 1n-4°.

1613, in-4.° .

Æliani de nature animalinm libri un , gr. et lat. cum nous
varior. curanœ Abr. Gronovio. Londini, 1744, 2 vol. in-4°.

-- Variæ hist. gr. et1a1. ouin nolis Perizonii, cura Abr. Gronovii. Lngd. Bat. 1731 , 2 vol. in-4°.

Æneæ Tueuci commentarius Poliorceticus, gr. et lat. Vide
Polyhium 1s. Casad’boni. Parisiis, 1609, vel 1619,1n-101.

Eschines de taira iegatione; idem contra Ctesiphontem, etc.
gr. et lat. in operihns Demosthenis , edit. Wolfii. Francofurti, 1604, in-fo].
Æschinis Socratici dialogitres , gr. et lat. recensait P. 110119115.
Leovnrdiæ, I718, in-8°.
Æschyli tragœdiæ V11 , à Francisco Rebortello ex MSS. expur-

gatæ, ac suis metris restituiez, græce. Venetiis, 1552,
in-8°.

-- Tragœdiæ 711, gr. et lat. cura Thom. Stanleii. Londini,
1663, in-fol.
- Vita præmissa editioni Robertelli. Venetiis: 1552 , in-8°.
-- Viia præmissa editioni Stanleii. Londiui , 1863, 111-fol.

Agamemeri delgeographiâ libri duo, gr. et lat. apud geagraphos minores, tom. 2. Oxoniæ, 1698, 4 vol.»in-8°.
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græe’os veteres, cum
notis lac. Lectii. Aureliæ Aiiobrogum, 1600 et 1614, 2 vol.

invfoi. . .

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bonaniæ, 1599 , 13 vol.
in-fol.
Matins (Leo) de patria Homeri. Lugduni, 1610, in-8°.
Aiypii introductio musicn, gr. et lat. apud antiquæ musicæ
auctores, ex edit. Marc. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol.
in-4°.

Ameiot de la Houssaie, Histoire du gouvernement de Venise.
Paris, 1685, 111-8°.

Ammiani Marcellini rerum gestarum lihri 1mn, edil. Henr.
Valesii. Parisiis, 1681, in-foi.

cosan , 1567, 14 vol. 111-8°. -

1705, 111-8°. . . .

Andocides de mysteriis et de pace, gr. apnd oratores græcos.

edit. Hem. Stephani. 1575, in-fol. a ’

Anthologia Græcorum epigrammaium, gr. edit. lient. Ste-

phani. 156G, in-4°. .1

Antiphontis orationes, gr. et lat. apud oratores Græciæ præstantiores. Hanoviæ, 1619, in.8°.
Antonini ilinerarium, edit. Pet. Wesseiingii. 1111511311735.
in-4°.

Anville (d’), Mesures itinéraires. Paris, 1769, 111-13°.

Aphthonii progymnasmata, gr. edit. Franc. P041. 1570,
in-8°.

Apollodori bibliotheca , gr. et lat. edit. Tauaquiili Rami. Sal-

murii, 1661, 111-8°.

Apollodorns, apud Donatum inter grammaticæ laünæ auctores, edit. Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.
Apollonii Rhodii Argonauticon , gr. et lat. edit. Ier. Huelzlini.

Lugd. Bat. 1641 , 111-8°. .
Appinni Alexandrini historia: , gr. et lat. cum nolis variorum.
Amstelodami , 1670, 2 vol. in-sù.
Apsini (le arte rhetorica præoepta , gr. apud rheiorés græcoa.

Veneçiis,»Aldus, 1508, 2 vol. in-foi. , .

Apuleîi (Lucii )’ metamorphoseon libri x1, edit. Prieæi.

(10118155, 1650, in-s°. l

Arati phænomena, gr. et lat. edit. Groüi. Apud Baphelin-

gium, 1600, in-4°. v

- Phænomena, gr. Oxonii, 1672, 111-8°. , ,.
Archimedis: 090111 , gr. et lat. edit. Dav. Rivaiii. Parisiis , 1615 ,

in-fo’l. i 4’ ’

Aristides Quinülianus de musieâ, gr. et lat. apud antiquæ

musicæ auctores, edit. Meibomii. Amstel, 1652, 2 vol.

in-4". .

Aristidis orationes, gr. et lai. cdit G. Canteri. 1603, 8 vol.
in-8".
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Aristophanis oomœdlæ, gr. et lat. cum notis Ludolph. Kusteri. Amstelod. 1710, in-fol.
Aristotelis opera omnia, gr. et lat. ex recensione G. Duval
Parisiis, 1629, 2 vol. in-foL

Aristoxenis harmonicorum libri tres, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores , édit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol.

in-4°. A

Arnaud (l’abbé) , Lettre sur la Musique , 1754,1n-8°.

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat. edit. lac.
Gronovii. Lugd. Bat. 1704,1n-fol.

-- Tactica, gr. et lat. cum notis variorum. Amstelod. 1683 ,
in»8°.

- Diatribe in Epictetum , gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Londini ,
1741, 2 vol. 111-4°.

Athenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recens.
la. Casauboni. Lugdunl, 1612, 2 vol. in-fol.
Athenagoræ opera, scilicet, apologia et legatio pro christia-

nis, gr. et lat. Lîpsiæ, 1685, in-8°. .

Aubignac (l’abbé Hédelin d’), Pratique du Théâtre. Ams-

terdam, 1715, 2 vol. in-8°.

Augustini (Sancti) opera, edit. Benedictinor. Parisiis, 1679 ,
Il vol. in-fol.
Avienus (Ruins Festus) , in Mati prognostica , gr. Parisiis ,
1559, in-4°.

Auli«Gellii noctes Atticæ, cum notis variorum. Lugd. Bat.
1666, in-8°.

Aurelii Victoria historia Romane , cum nous variorum. Lugd.
Bat. 1670, in-8°.

IB

Baochii Senioris introd. artis musicæ , gr. et lat. apud antiquæ musicæ anet. edit. Meibomii. Amstelod. 1652, 2 vol.

in 4°.

Bailly, Histoire de l’Astronomie ancienne. Paris , 1731, inuit
Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire.
Paris, 1733, 3 vol. 111-1°.
Dames vita Euripidis , in editione Euripidis. Cantabrig. 1694 ,
insi’ol.

Batteur, Histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vol.

Brumoy (le père), Traduction du théâtre (115 Grecs. Paris,

1749, 6 vol. in-12. -

Brun (le père, le), Histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris, 1750, a vol. in-12.
Brunck(11ich. Fr. Phil.) edit. Aristophanls, gr. et lat. 1783,
4 vol. in-*8°.

Bruyn (Corn. le), ses Voyages au Levant, dans l’Asie Mineure, etc. Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.
Buffon , Histoire naturelle. Paris, 1749, 32 vol. 111-4°.

Bulengerus (lui. Cæs.) de ludis veterum. in thes. antiquit.

Græcar. tom. 7. .

- De theatro. ln thesaur. antiquit. Rom. tom. 9.

Burigny, Théologie payeme; ou sentiments des philosophes
et des peuples payens, sur Dieu, sur l’âme, etc. Paris, 1754,

a vol. in-12.

C
Cæsaris (Caii Inl.) quæ extant, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd.
Bat. 1737, 2 vol. in-4°.

Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edit. Spanhemii. Ultrajecti, 1697, 2 vol. 111-8°.

Capilolini vita Antonini philosophi, apud historias Augustæ
scriptores, edit. Selmasii et Casanboni. Parisiis, 1620, in-fol.
Casaubonus (Isaacus) de satirica Græcornm poesi. ln museo
philologico et historico Th. Crenii. Lugd. Bat. 1699, in-12.
Castellanus de festis Græcorum. In thesauro anüquit. Græca-

mm. tout 7.

Catullus cum ohservationibus Is. Vossii. Londini, 1684, ln-4°.
Caylus (le comte de), Recueil d’antiquités. Paris , 1762 , 7 vol.
111-4°.

Celsus ( Comel.) de re medica , edit. I. Valort. Parisiis , 1772 .
in-12.

Censorinus de die natali, cum nolis variorum. Lugd. Bat.
1743, in-8°.

Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homerl a Bamesio.
Cantabrigîæ, 1711 , 2 vol. 111-4°.

Chabanon, Traduction de Théocrite. Paris , 1777, in-12.

- Traduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772, in-8°.
Chandler’s travels in Greeee , and in Asie Minot. Oxford. and
London, I776. 2 vol. 111-4°.

Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam , 1720 , 4

-- lnscriptiones antiquæ, gr. et lat. Oxonii , 1774 , in-fol.
Chardin, ses Voyages. Amsterdam , 1711, 10 vol. in-12.
Charitionis de Chærea et Callirrhoe amoribus, libri vn1, gr.

-- Pensées sur la Comète. Rotterdam , 1704, 4 vol. in-12.
-- Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam, 1701, 5

et lat «dit Jo. lac. Reiskii. Amstel. 1750, in-4°.
Chau (la), Description des pierres gravées de M. le duc d’0!léans. Paris , 1780, 2 vol. in-fol.

in-8°.

Traduct. des quatre poétiques. Paris, 1771 , 2 vol. in-8°.

vol. in-fol. J
vol. 111-12.

Beausohre, Histoire du Manichéisme. Amsterd. 1734 , 2 vol.
in-4’.

Bellerii (Joan. Petr. ) expositio symbolici deæ Syriæ simula-

cri, in thesor. ont. Græc. tom. 7.
Belon, Observations de plusieurs singularità trouvées en
Grèce, Asie, etc. Paris, 1588, in-4°.
Bernardus de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688, in-8°.
Bidet, Traité de la culture de la vigne. Paris, 1759, 2 vol.
in»12.

Chishull antiquitates Asiaticæ, græc. et lat. londini, 1728.
in-fol.
Choiseul-Goufiier, Voyage de la Grèce. Paris , 1782 , in-fol.
Chrisüani(Flor. ) notæ in Aristophanem , edit. Lud. Kusteri.
Amstelod. 1710, 111-fol.

Ciceronis opera edit. Oliveti. Parisiis, me, 9 vol. in-4°.
Claudiani (CL) quai extant, edit. Jo. Mat. Gesnerl. Lipsiæ,
1759 , 2 vol. in-8°.

Clementis Alexandrini opera, gr. et lot. edit. Potteri. Oxoniæ,
1715, 2701. 111-fol.

Bircovii (Sim. ), notæ in Dionysium Halicarnass. de structura
orationis, ex recensione lac. Upton. Londini, 1702, in-8°.

Clerc (Daniel le), Histoire de la médecine. La Haye, 1729,

Blond (le ), Description des pierres gravées de M. le duc d’Orléans. Paris, .1780, 2 vol. 111-fol.

Clerici (Joan) ars critica. Amstelod. 1712, 3 vol. 111-8°.
Columella de re rustica , apud rei rusticæ scriptores , curante
Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.

Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707 , in-fol.
Beethii de musica libri tv, gr. et lat. apud antiquæ musicæ
auctores, edit. Meibomii. Amstelod. 1652 , 2 vol. in-4°.
Boileau Despréaux , Traduction de Longln , dans ses œuvres.
Paris, 1747 , 5 vol. 111-8’.

Bordone (Benedetto), isolario. In Venegia, 15:14, in-fol.

111-4°.

Coluthus de raptu Helenæ, gr. et lat. edit. Aug. Mat. Bandinii. Florentiæ, 1765, in-8".
Combe (011101.) nummorum veterum populorum et urbium ,

qui in museo G. Hunter asservantur, descript. Londini,
1782 , inv4°.

Bossu (le), Traité du poème épique. Paris, 1708, in-I2.

.Conli (abate), illustration dei Parmenide di Platane. ln Ve-

Bougainville, Dissertation sur les ménapoles et les colonies
Paris, 1745,1n-12.
Brissonius ( Barn. )de regio Persarum principatu. Argentorafi,

nezia, 1743, in-4°.
Corneille (Pierre), son Théâtre. Paris, 1747 , 6 vol. in-12.

1710, in-8°.

51716:; Voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791, 10 vol.

lll- .

Brucîeri historia critica philosophiæ. Lipsiæ, 1742, 6 vol.
111- ”.

Cornelii Nepoüs vitæ illustrium vivorum, edit. J. H. Boecleri. Trajecti ad Khan. 1705 , in-12.
Corsini (Eduardi) fasti Attici. Florentiæ , 1714, 4 vol. in-4°.

- Dissertationes 1v agonisticæ. Florentiæ, 1747,1n-4".
-- Dissertatio de natali die Platonis, in velum. 71 symbolarum
lilterariarum. Florent. 1749 , 10 vol. 111-8°.
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Corsini (Eduardi) nota: Græcorum, sive vocum et 1111111017)"

mm compendia quæ in mais atque marmoreis Græcorum
labulis observantur. Florent. 1749, in-fol.
Cragius de republica Lacedemoniorum. In thés. antiq. Graacarum. 10m. 5.
Crenius (Thomas), museum philologic. Lugd. Bat. 1699. in-12.
Croix (Sainte-), Examen critique des anciens historiens d’A-

Eisenchmidius de ponderibus et mensuris veterum. Argentorail, 1737,1n-12.
Emmius (Ubo), Lacedæmona antiqua.
-- De republioa Carthaginiensium, etc. in thes. antiquit. Graacarum, 10m. 4.

lexandre. Paris, 1775, 111-4°.
-- De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Phi-

Elllplffîlci (Sexti) opera , gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ , 1718,
1n- 0 .

ladelphie , 1779 , 111-8°.

Epicteti Enohiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini, 1741,

Croze (la), thesaurus epistolicus. Lipsîæ, 1742 , 2 vol. in-4°.

Cudworthi (Radulpln) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773,
2 vol. in-4°.

Cuperi ((1151).) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelod.
1683 , 111-4°.

à Harpocrates. Ultralecti, 1637,in-4°.

D
Dacier (André), Traductiondes œuvres d’Hippocrate. Paris,
1697, 2vol. 111-12.
* La Poétique d’Aristote , trad. avec des remarques. Paris,
1692, in-4°.

Dacier (madame), Traduction des œuvres d’Homere. Paris,

1719, 6 vol. in-l2.
v Traduction du Plants et des Nuées d’histophane. Paris,
1684,10-12.
-- Traduction d’Anacréon. Amsterdam, 1716, 111-8°.

h Traduction des comédies de Térence. Roterd. 1717, 3 vol.
in 11°.

baie (Ant. van) de oraculis vetorum dissertationes. Amstel.

2 vol. in-4°.

Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572, in»fol.
Eselienbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in priscas Orphieorum carminum memorias , liber commentaiius.

Noribergæ , 1702 , in-4°. .

Esprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologicon magnum, gr. Venetiis, 1549, in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lai. apud antiq. musicos anet. edit. Meibomii. Amstelod. 1552, 2 vol. in-4°.
Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 1694 ,
in-fol.

Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr. et
lat. édit. Fr. Vigeri. Parisiis, 1628, 2 vol. in-fol.

Eusebii Pamphili thesaurus temporum, sive chronicon, gr.
et lat. edil. 10s. Scaligeri. Amstelod. 1658 , 111-fol.
Eustafthii commentaria in Homerum , gr. Romæ, 1542, a vol.
in» ol.

--Commentaria ad Dionysium Peregietem, gr. apud geographos minores Græcos, tom. 4. Oxonii, 1698, 4 vol.
in-s°.

F

1700, 111-4°.

- Dissertationrs 1x antiquitatihus , quin et marmoribus, illustrandis inservientes. Amstelod. 1743, 111-4°.

Demetrius Phalereus de eloculione, gr. et lat. Glasguæ, 1743,

in-4°. »

Demosthenis et Æschinis opera, gr. et lat. edente H. Woltio.
Franoofurti, 1604 , in-fol.

* Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ,
1748 et 1757, 10m. 2 et 3, 104°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de
M. le duc d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ, gr. et lat. apud geographos minores. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-s°.
Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores Græcos, édit.
H. Stephani. 1575,111-1’01.

Diodori Siculihlblioiheca histories, gr. et lat. edit. Rhodomani. Hanoviæ, 1604 , in- 01.

-- Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amstel.
1746, 2 vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et lat.
édente Egid. Menagio. Amstelod. 1692, 2 vol. in-4°.

Fabri (Pot) agonisticon , sive de re athletica. ln thesauro anti»

quit. Græcarum, tom. a.
Fabri (Tanaquilli) nota: in Luciani Timon. Parisiis , 1655.
in-4”.

Fabricii ( Io. Ali). ) bibliotheca Græca. Hamburgi , 1708, 14 vol
in-4°.

Falconet, ses Œuvres. Lausanne, 1781 . 6 vol. 111-8°.
FeithiiŒverh.) antiquitates Homericæ. Argentor. 1743 , 111-12.

Ferrarius (Octavius) de re vestiaria. In thesaur. antiq. Roman. tom. 6.
Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702, 111-8°.

Folard. (Voyez Polybe.)
Fourmont (Est) , Inscriptions manuscrites , à la Bibliothèque
nationale.
--- Voyage manuscrit de l’Argolide.
Frérot, Défense de la Chronologie. Paris, 1758, in-4°.

--- Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.
Frontini (Sexti Jul.) libri 1v strategematicon , cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1779, 111-8°.

Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat. auctores, stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.
Dionis Cassii historia Romana , gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi , 1750 , 2 vol. 111-fol.

Dionis Chrysostomi orationes, gr. et lat. edit. la. Casauboni.
Lutetiæ, 1604, in-fol.
Dionysii Halicarnassensis opéra, gr. et lat. édit. .10. lac.

Reiske.Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-s°.
Dionysîus Periegeta, gr. et lat. apud geographos min. Græcos. Oxoniae, 1698, 4 vol. 111-8°.

Dodwell (Henr.) de veteribus Græcorum Romanorumque
cyclis. Oxonii, 1701 , in-4°.

Annales Thucydidei et Xenophontei, ad calcem operis ejus(lem de cyclis. Oxonii , 1710, 111-4°.

Donati fragmenta de comoedià et tragœdià , apud Terentium ,
édit. Westerhovii. Hagæcomilis, 1726, 2 vol. 111-4°.
D’Orville. (Voy. Orville.)
Bulles, Réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris, 1740,

3 vol. in-12.
Duporti (1110.) præleetiones in Theophr. characteres. Cantabrig. 1712, 111-8°.

minais, Traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1777, 2 vol.
[il-12

G
Galeni (Gland) opera, gr. Basileæ, 1538, 5 vol. in-iol.
Galiani, architettura di Vitruvio. Napoli, 1758, in-fol.
Gassendi (Pet.) opera omnia. Lugd. 1658,11 vol. in-fol.
Gaudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud antiquæ
musicæ auctores, édit. Meihomii. Amstelod. 1652, 2 vol.
in-4°.

Gellius. (Voy. Aulus-Gellius.)
Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de
doctrinà temporum, 10m. 3. Antverpîæ, 1703 , 3 vol. 111-fol.

Geographiæ veteris scriptores Græci minores, gr. et lat. edit.
H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-3°.

Geoponicorum de re rustiea lihri 11x, gr. et lat. edit. Pat.
Needham. Cantahrig. 1704 , in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, i558 , 4 vol. in-tol.
Goguet, de l’Origine des lois, etc. Paris, 1758, 3 vol.’in-40.
Gourcy (l’abbé de), Histoire philosophique et politique des

lois de Lycurgue. Paris, 1768, in-8°.

Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman. Lugd.
Bat. .1694, 12 vol. 111-fol.

Oranger, Voyage en Égypte. Paris. 1745, in-12.

Cronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum Græcarum. Lugd.
Bat. 1697, 13 vol. in-fol.
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Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. cumule Jo. Georg. Grævio.
Amstelod. 1707, 4 vol. in-fol.
Guilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris, l675,
in-l2.
- Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris , l676 , 2 vol. in-12.

Guischart (Charles) , Mémoires sur les Grecs et les Romains.
Lyon, 1760, 2 vol. in-8°.

Gyllius (Pet.) de topographia Constantmopoleos, in thes.
antiquit. Græcarum, tom. 6.
Gyraldi (Lilii Greg.) open omnia. Lugd. Bat. 1696, 2 vol.
in-iol.

Junius de Picturà veterum. Roterdam. 1694, in-fol.
Justiuihisbor. cum nolis variorum, cura Ahr. Grondvii. Lugds
Bat. I760, in-8°.

J ustini martyris (sancti) opera omnia , gr. et lat. stud. mena.
chorum ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1742, in«fol.
Juvenalis (Bec. J un.) et Auli Persii Flacci satyræ, cum nolis
Merici Casauboni. Lugd. Bat. 1695, in-4°.

K
Kirchmannus de funerihus Roman. Lugd. Bat. 1672, in-12.

L

H
Harpocrationis lexicon, gr. et lat. cum nous Maussaci et

Lactantii Firmiani (L. C.) opera , stud. Nie. Lenglet du Fres-

Heliodori Æthiopioa, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis,

Lalande, Astronomie. Paris, 1771, 4 vol. in-4°.

il. Valesii. Lugd. Bat. [683, in»4°.
1619, in-8°.

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de metris, gr. edit.
J. 00m. de Paw. Traj. ad Rhen. I726, in-4°.
Heraclides Ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur. antiquit. Græc. tom. c.
Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis , 1650 , in-fol.

Hermogenis ars oratoria, gr. apud antiques rhetores Griecos. Venetiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol.
- Ars oratoria, gr. edit. Franc. Parti, 1570, in-8°.
- Ars oratoria, gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Al-

lobrog. 1614, in-8°. ’

Herodiani historiarum libri vm , gr. et lat. Edimb. 1726, in-S".

Hemdoli historiarum libri 1x, gr. et lat. edit. Pet. Wesselin-

Amstelod." 1763 , in-fol.
Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Procli, Mosch. etc.
edit. Heinsii, 1003, in-4°.

Hesychli lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746, 2 vol.
in-fol.

Besychii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Meursio. Lugd.
Bal. 16l3, 111-12.

Hieroclis oommentarlus in aurea carmina Pythag. gr. et lat.
edit. Needham. Cantabrig. 1709, in-8°.

Hippocralis opera, gr. et lat. cum notis varier. comme Jo.
Ant. vauder Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

Historia: Augustin scriptores , cum nous Cl. Salmasii et ls.
h Casauboni, Parisiis, 1320, in-fol.
Historize poeticæ scriptores , gr. et lat. edit. Th. Gale. Parisiis, 1675, in-8°.

Homcri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigîæ, 1711,
2 vol. in-4°.

Horatii Flacci (Q.) carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1752, in-8°.

Hori Apollinis hieroglyphica, gr. et lat. edit. Dan. Hoeschelii. Aug. Vindel. 1595, in-4°.
Huetii (Pet. Dan.) Alnetanæ quæstiones. Parislis , 1690 , in-4°.

noy. Parisiis , 1748, 2 vol. inv4°.

Lampridius in Alexandrum Severum, apud hist. Augustsoriplores, edit. Casauboni. Parisiis , 1620, in-fol.

Larcher, Histoire d’Hérodote, traduite du grec. Paris, 1786.
7 vol. in-8°.

--.Su8p,plément à la philosophie de l’histoire. Amst. 1769 ,

ln- .

Le Roi. (Voy. Roi.)

Lesbonax in Prolrept. apud oratores Græeos, edit. E. Ste-

phani, 1575, in-fol.
Libanii præludia oratoria et declamaliones, gr. et lat. edit.
Fed. Morelli. Parisiis, 1606, 2 vol. in-fol.
Livii (Titi) historias, cum nous Joan. Bapt. Ludov. Crevier.
Parisiis , 1735, 6 vol. in-4°.

Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium. Ultraj. 1681,
in-4".

Longi paswralia de Daphnide et Chloe, gr. et lat. edit. Jungermanni. Hannoviæ, 1605 , in-8°.

Longinus de sublimîlate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad
Rhen. 1694, in-4°.

Lucani (M. An.) Pharsalia, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat.
1728, in-4°.

Lucas (Paul), Voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 1719, 3 vol.
in-12.

Luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et ReitziiAmstelod. 1743, 4 vol. in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de rerum naturel libri v1, edit. Sig. Ha-

vercampi. Lugd. Bat. 1725, 2 vol in-Ii°.
Luzerne (la), Traduction de l’expédition de Cyrus. Paris,
1778, 2 vol. in-12.

Lycurgi orationes, gr. et lat. apud oratores Græoos, ermH. Stephani. 1575 , in-fol.
Lysiæ oraliones , gr. et lat. cum nolis Jo. Taylor et Ier. Marklandi. Londini, 1739, in-4°.
M

Hume , Discours politiques. Paris, 1754, 2 vol. in-12.

Hunter (G.) descriptio nummorum veterum populorum et
urbium, qui in mineo dus asservantur. Londini, 1732,
in-4 °.

Hyde (Th.) de ludis orientalîbus. Oxonii , 1694, 2 vol. in-8°.

Hygini fabulæ , apud auctores mythographos Latinos, edit.
Aug. van Staveren. Lugd. Bat. 1742 , in-4°.

l
Jablonski (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior. Francofurti,
I750, 3 vol. in- °.

Jamblichi de mysteriis liber, græce et lat. edit. Th. Gale.
Oxonii, 1678, ira-fol.

- De vita Pylhagoricâ liber, gr. et lat. cum nolis Ludolph.
Kusteri : accedil Porphyrius de vita Pythagoræ , gr. et lat.
cum nolis L. Holstenii et Cour. Rittershusii. Amsœlod.
1707, in-4°.

Macrobii opera, cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.
Maittaire, Græc’e lingues dialectl. Londini, 1706, in-s°.

Marcelli vite Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis , edit.
Dukeri. Amstelod. 1731, in-fol.
Mariette (P. 1.), Traité des pierres gravées. Paris, 1750,
2 vol. in-fol.
Marklandi nolæ in Euripidis draina Supplices mul1eres. Londini, 1763, in-4°.
Marmonlel, Poétique française. Paris, 1763, 2 vol. in-8°.

Marmor Sandvicense, cum oommentariis et nous Joan. Taylor. Cantabrigiæ, 1743, in-4°.

Marmora Oxoniensia, gr. et lat. edit. Mich. Maittaire. Londini, 1732, in-fol.
Marsham chronicus canon. Londini, 1672, in-fol.
Marlialis epigrammata, cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1670,
in-8°.

Josephi (Flavii) opera omnia, gr. et lat. edit. Sig. Havercampi.
Amstelod. I726, 2 vol. in-fol.
Isæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos , edit. H. Stephanl, 1575, in-fol.

Mathon de la Cour, Dissertation sur la décadence des lois de
Lycurgue. Lyon, 1767, in-8°.
Maximî Tyrii dissert. gr. et lat. edente Marklando. Londini,

lsocratis opera, gr. et lat. cum nolis Guil. Battie. Londini,

Maximus Victorinus de re grammatica, apud grammat. lat.

1749, 2 vol. in-8°.

Juliahi imperatoris opera, gr et lat. edit. Ezech. Spanhemii.
Lipsiæ , 1696 , lin-fol.

1710 , in-s°.

auct. stud. El. Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.
Meibomii (Marci) antiquæ musicæ auctores, gr. et lat. AmslelI652, 2 vol. in-4°.
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Mela. (Voy. Pomponius-Mela.)

Palæphatus de incredibilibus , gr. et lat. in opusculis mytho-

Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-

logicis, cum notis varier. Amstelod. 1688, in- 8°.
Palladius de re rusticà, apud rei rusticæ scriptores, odit. Geso
neri. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.

Lettres. Paris, 1717, 43 vol. in-c".
Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris, 1733,

Palmerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rhen.

in-4°.

Menagii historia mulierum philosopharum. Lugd. 1690, in-12.
Menetrier (Claudii) symbolicæ Diana: Ephesiæ stat. exposnio ,

in thesaur. antiq. Grœc. tom. 7. .

1694, in-4°.

-- Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1078 , in-4.
Parker (Samuel. ,1 disputationes deDeo et providentin divine.

Meursii bibliotheca Græca et Attica, in thesauro antiq. Græc.
tom. 10.

Londini, 1678,in-4°.
Parthenii erotica, gr. et lat. apud. histor. poet. script. Parisüs.

et antiquitatibus comment. posth. Amstelod. 1675 , mais).
r De Archontibus Atheniensium, et alia opera.V1tlepass1m
in thesauro Græc. antiquitatum lac. Gronov1i.

Pastoret, Dissertation sur les lois (les Rhodiens. Paris , 1734 .

-- Creta, Cyprus , Rhodus , sive de harum insularum rebus

Méziriac, Comment. sur les épltres d’OV1de. La Haye, 1716,

2 vol. in-8°. i

Minucii Felieis (Marc) Octavius, cum præfatione D. Jo. Aug.
Ernesli. Longossol. 1760, in-8°.
Montaigne (Michel de), ses Essais. Londres, 1754, 10 vol. in-12.
Montesquieu, ses OEuvres. Amsterdam, 1753, a vol. in-4".

1675, in-s°.

in-s’. r

Patricii (Franc) diseussiones peripateticæ. Basileæ, 1581,
2 vol. in-fol.
Pausanias Græciæ descriptio , gr. et lat. edit. Kuhnii. Lipsiæ ,
1696 , in-lol.
Paw (de ) , Recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin ,
1773, 2 vol. ln-12.

Montfaucon (Dom Bernard de), l’Aniiquite expliquée. Paris,

Perrault, Traduction de Vitruve. Paris, 1684, in-tol,
Petavius de doctrine temporum. Antuerpiæ, 1703 , a vol.

1719, 15 vol. in-fol.
Montucla, Histoire des mathématiques. Paris, 1758, 2 vol.

in-fol.
Petiti ( Samuelis) leges Atticæ. Parisiis, 1635, insfol.

in-4 °.

Mosheim notæ in syst. intellect. Cudwortlil. Lugd. Bat. 1773 ,
2 vol. in-4°.
Mothe (la), ses Fables. Paris, 1719, in-«il’.

Monceaux (des), ses Voyages, 11.111 suite de ceux de Corn.

le Bruyn. Rouen. 1725, 5 vol. 1n-40. . I

Mourgues, plan théologique du Pythagorisme. Pans, 1712,

2 vol.
in-3°.
. Il
R0ver.
Lu d. Bat.
1737, 111-8°.

-- Miseellanea, in quibus varia veterum script. loca emendantur et illustrantur. Parislis, 1630, in-4°.
Petronii Arbitri (Titi) satyricon , cum nolis variorum. Amstelod. 1689, 111-8°.

Philonis Judæi Opera, gr. et lat. edit. Dav. Haeschelii. Lutet.
Parisior. 1640, in-fol.

Philostratorum opera omnia, gr. et lat. edit. G. 01earii.
Lipsiæ, 1709. in-iol.

Musæi de neume et Leandro carmen, gr. et lat. edit. Mat.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus , gr. et lat. in tires.

Musicæ anthîlæ auctores, gr. et lat. edit..Meihomi1. Amstelod.

Phoeylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud poetas mi-

1652, 2 vol. in-A”.

N
Nicundri theriaca, etc. gr. apud poetas bercions græcos, edit.

H. Slephani, 1566, in-fol. ’

Nicomachi harmonices manuale, gr. et lat. apud antiq. musicæ auct. edit. Meibomii. Amstelod. 1652, vol. 111 4°.

Nointel, marmora, in Museo 11cm. reg. Inscriptionum.
Ses Desseins conservés ale bibliothèque nationale , au Ca-

binet des estampes. l i .

Nonni Dionysiaca, gr. et lat. edit. Scahgeri. Hanov. 1610,
111-8°.

Norden, Voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague, 1755,

2 vol. in-fol.’ I

Novum Testamentum. Parisiis, 1649, 2 vol. m-12.

O
Ocellus Lucanus et Timée de Locres, en grec et en français, par l’abbé Batteur, Paris, 1768, 2 vol. in-s°.

Olivier (Cl. Math), Histoire de Philippe, roi de Macédoine.
Paris, 1740, 2 vol. 111-12.

Onosandri Strategicus, sive de imperatoris institutione, cum
notis Jo. a Chokier, gr. et lat. Remus, 1610 in-4°.
Oppianus de venatione et piscatu , gr. et lat. edit. Jo. Cou,
Schneider. Argentorati, 1776, in-8°.

Opuscula mythologica, gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelod. 1688, in--8”.

Oratores græci, gr. edente Il. Stephano, 1575, in-fol.
Origenis open omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. (le la Rue.
Parisiis, 1732, 4 vol. in-fol.

Orosii (R) historiæ, edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767,
in-i".

Orville (Jan. Phil. d’) Sicula. Amstelod. l764, in-foi.

Ovidii Nasonis (Pub.) opera, edit. Pet. Burmanni. 1727 ,
4 vol. in-4°.

P
Paeiandi de athletarum saltatione commentarius. Romæ, 1756,
1n-4°.

- Monumenta Peloponesia. Romæ, 1761 , 2 vol. 1M".

antiquit. Græcarum , 10m. 8, p. 2690.

nores græcos, edit. Rad. Wintertoni. Cantabrig. 1684 , in.8°.

Photii bibliotheca, gr. et lat. cum nolis D. Hocschelli. Rothomagi , 1653 , in-fol.
Phrynichi eclogæ nominum et verb orum Atticorum , edit. Jo.
Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1739, in-4°.

Phurnutus de natura deorum , gr. et lat. in opusculis mythologicis. Amstel. 1688, in-8°.

Pietro delta Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de) , Cours de peinture par principes. Paris , 1708 , in-12.
Pindari opera , græce , cum latine versione nova et comment.

Erasmi Sclimidii; accesserunt fragmenta aliquot, etc. Vitehergæ, 1616, in-4°.

-- Opera, gr. et lat. cum scholiis græc. et notis, cura il.
West et Bob. Welsted; una cum versione lyrico carmine
Nie. Sudorii. Oxonii , 1697, in-tol.

Pitture entiche d’Ercolano. Napoli, 1757 , 9 vol. in-fol.
Platoînils opera omnia, gr. et lat. edit. Serrani , 1578, 3 vol.

in- o .
Plauti comœdiæ, cum nolis Lambini. Parisiis, 1576, in-fol.
Plinii historia naturalis , cum notis Harduini. Parisiis , 1723,

3 vol. in-fol. *

-- Epistolæ , ex recensione P. Dan. Longolil. Amstelod. 1734 ,
in-4°.

Plutarchi opera omnia , gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis , 1621 ,
2 vol. in-fol.
Pococke’s deseription et the East, etc. London , 1743, 3 vol.
in fol.
Poleni ( marohese Giovanni). Voy. Saggi di dissertez. acariemiche di Cortona. ln Rama, 1742, 6 vol. in 4°.
Pollucis (J ulii) Onomasticon, græe. et lat. edit. Remsterhuis.
Amstelod. I706, 2 vol. in-fol.
Polyæni strategemata, gr. et lat. cum notis variorum. Lugd.
Bat. 1691, in-8°.

Polybe, Traduit en français par dom Vine. Tuiliier, avec les
notes de Folard. Paris, 1727, 6 vol. lit-4".
Polybii historiœ, gr. et lat. ex recens. ls. Casauboni. Parisiis ,
1609 vel 1619, 111-fol.

-- Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lai. edente H. Valesio.
Parisiis, 1634 ,in-4°.

Pompeius Festus de verhorum significatione. Amstelod. 1700,
in-4°.
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Pompignan (le Franc de), Traduction d’Fscher. Paris , 1770
in-8°.

Pomponius Mela de situ arbis, cum notis variorum. Lugd.
Bat. 1722, in-8°.
Porcacchi (Thomaso) l’isole più famose dei monda. ln Padova,

1620, in-foi.

ocratis, Antisihenîs et aliorum epistoiæ, gr. et lat. edit L.
Allatii. Parisiis, 1637, in-4°.
Solinus (Gains lui.) Polyhistor, cum notis Saimasii. Parisiis,

1629., 2 vol. in-foi. v

Sopatris rhetoris quæstiones, apud rhetores græcos. Veneiiis ,
apud Aldum, 1508, 2 vol. in-i’ol.

Porphyrius de abstinentià, gr. et lat. cum nolis lac. Rhoer,
edit. Jac. Reiske. Traj. ad Rhen. 1767, in-4°.
- De vita Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vira Pythag. Ams-

Sorani vita Hippocratis, in operihus Hippocratis, edit. van-

Potteri archæoiogia græca. Lugd. Bat. 1702, in-fol.

Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia ecciesiasiica, edit.

telod. 1707, 111-4°.

Procius in Timæum. grume. Basileæ, 1534, in-îol.

Broukhusii. Amsteiod. 1727, in-4 °.
Ptolemæi (Claudii) magnera constructionis libri 11111. Basileæ ,

1538, in-fol.

lieur. Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686, info].
Spanheim de præstantiâ et usu numismatum antiquor. Londini, 1706, 2 vol. in-fol.
Spon, Voyage de Grèce. La Haye, 1724. 2 vol. in-12.
Statii opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671, in-8°.
stephanusde urbibus, gr. et lat. edit. Th.;de Pinedo. Amsiel.
1678, in-foi.
Stobîilsententiæ et eclogæ , gr. et lat. Aureliæ Aliohr. 1609 ,

Pythagoræ aurea carmina, gr. et lat. apud poetas minores
Græoos, edit. Rad. Winœrioni. Cantabrigiæ, 1684, in-8°.

Q.

Quinti Curtii hist. cumnotisH.Snakenhurgil.Deiphis,1724,

Quintiliani institutiones oratoriæ, edit. Ci. Cappemnerii.
Parisiis, 1726, in-foi.

1746, 3 vol. in-8°.

der Lindeu , iom. 2. Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

-- In rempublicam Platonis. Ibidem.
Prooopii historias, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. in-fol.
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus.)
Properüi (Aurel.) elegiarum libri 1v, ex matigafione Jani

2 vol. in-4°.

Sophociis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Th. Johnson. Londini

R

Reimmannus (Joan. Frid.) historia universalis atheismi.
Hildesh. 1726, in-8°...

Reineccii (Reineri) historia Julia. Helmestadii, 1594, 3 vol.
in-ioi.
Rhetores Græci. Venetiis, apud Aidum , 1508, 2 vol. in-fol.
Bicoioli Ahmgestum. Bononim. 1651 , 2 vol. in-fol.
Roi (le), Ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770, in-fol.
Rousseau (J. 1.). Dictionnaire de musique. Paris, 1768, in-4°.
Roussier (l’abbé), Mémoire sur la musique des anciens. Paris ,
1770, 111-1°.

Rusticæ rei scripiores, comme Mat. Gesnero. Lipsiæ, 1735,
2 vol. in-4°.

S
Sainte-Croix. (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ exercitationes in Soiinum. Parisiis, 1629 ,
2 vol. in-fol.
-Ad Diod. aras. in museo philologioo Th. Crenü. Lugd. Bat.
1700, in-12.
Sapphus poetrlœ Lesbiæ nagmenia , gr. et lat. adents Jo. Ch.
Volfio. Hamburgi, 1783, in 4°.
Scaiiger de emendaiione temporum. Genevæ, 1629, in-i’ol.
Schefferus (Joan) de militià navali veterum lihri 1v; accessit
dissertatio de varietate navium. Upsaiiæ, 1654, in-4°.

Schelhornii (Jo Georg.) amœnitates littorariæ. Franoofurti,

1730, 12 vol. in 8°. .

Scyiacis Periplus , gr. et lat. apud geographos minores. 0x0nii, 1698 , 4 vol. in-8°.

Scymni Chii arbis descriptio, gr. et lat. apud geogr. minores.
Oxoniœ, 1698, 4 vol. 111-8°.

Soldenus dediis Syris, edit. M. And. Beyerî. Amstelod. 1680,
in-12°.

Seneeæ philosophi (Luc. An.) opera, cum uotis variorum.
Amsteiodami, 1672, 3 vol. in-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ, cum nous variorum. Amstelod.

1662, in-s’. . i

m- o .
Stosch, Pierres antiques gravées. Amsterdam, 1724, in-fol.
Strabgrliis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni. Parisiis, i620»

n- o .
Stuart, the aniiquities of Athens. London , 1761 . in-fol.

Suetonii Tranquiili (Caii) opera, edit. Sam. nous. Leovardiæ, 1714, 2 vol. 111-1°.

Suidæ lexicon, gr.i et lat. ex recensions Lud. Kuateri. Cantabrigiæ, 1705, :1 vol. in-foi.
svnœfilli chronographia, gr. et lat. edit. Goar. Parisiis, 1652,

m- o .
Syinesii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis, 16H.
n-fol.

T
Taciti (c. Corn.) historiæ , edit. Gabr. Broiier. Parisiis , 1771,
4 vol. in 4.
Tartini trattato di musica. In Padova, 1754, in-4°.

Tatiani (ratio ad Græcos, gr. et lat. edit. Wilh. Worth.
Oxoniæ, 1700, in-8°.
Taylor notœ in marmot Sandvicense. Cantabrigiæ, 1743, in-4°.

Torentii (Pub.) comœdiæ cum nolis Westerhovii. Hagæ Comitis, 1726, 2 vol. in-4°. ,

Themistii orationes, gr. et lat. cum nolis Dionys. Petaviî,
edii. Jo. Harduini. Parisiis, 1684, in-foi.
Theocriti, Moschi, Bionis et Simmii qua: extant, gr. et laîstud. et opera Dan. Heinsii. 1604, in-4’.

Theodori Prodromi de Rhodautes et Dosiclis amoribus lihri 1x , gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis , 1625 , in-8°-

Theognidis et Phocylidis senœntiæ, gr. et lat. Ultra). 16511
n-13.

Theonis Smyrnæi, eorum quæ in mathematicis ad Platonis
lectionem utiiia sunt, expositio, gr. et lat. cum notîs IsBulialdi. Lat. Parisior. 1644, in-4°.

Theonis Smyrnæi scholia ad Arati phænomena et prognostica, gr. Parisiis, 1559, in-4°.
Theonis sophistæ exercilationes , gr. et lat. ex recens. JoachCamerarii. Basileæ , 1541, 111-8°.

Theophili episc. Antiocheni libri 111 ad Autolycum , gr. et lafi»

edit. Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi, 1724, in-8°.
Theophrasti Emii characteres , gr. et lat. cum uotis variorum
et Duporti. Cantabrigiæ, 1712, in-8°.

Theophra sti opera omnia , in quibus , de causis plantain!!! .
de lapidibus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsii. Lugd. Bal1613 , in-fol.

- Historia plantamm, gr. et lat. edil. Jo. Bodæi a sapelAmstelod. 1644 , in-fol.

Sextns Empiricus. (Voy. Empulcus.)

Thomassin (le père L.), Méthode d’étudier et d’enseigner la

Sicard, Mémoires des missions du Levant. Paris , 1715 , 9 vol.
in-12.

- Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres humaines-

Sigonius de republicà Athenienslum , in ihes. antiquit. Græcar. (0111.5.

Simplieii comment. in 1v Aristotelis libres de cœio, gr. Veneiiis, in œdib. Aldi, 1526, in-fol.
Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat Lugd. Bat. 1640,
in-4°.

philosophie. Paris, 1685 , in-8°.

Paris, 1681, a vol. in. 8°.

Thucfydidis open, gr. et lat. «lit. Dukeri. Amsteiod. 1731,
in- oi.

Tournefort (los. Pitton), Voyage au Levant. Paris, I717
2 vol. in-4°.

Turnebij (Adriani) adversaria. Aureliopoli, 1604, in-4".

V
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Valerius Maximus, e611. Torrenii. Leidæ, 17-26, in 4°.

Valesii fileur.) exoerpta ex Polybio, Dlodoro Sic. etc. gr. et
lat. Parisiis, 1634, in-4°.

Valesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexicon.)
Valle (Pietro dalla) viaggi in Turchia, Persia, etc. In Rama,

Waickenaer diatribe in Euripides deperditorum dramatum
lielîflllias. Lugd. Bat. 1767, in-4°.

Warburton, Dissertations sur l’union de .la religion , etc.
Londres, 1742, 2 vol. in-12.
Wheler, a journey into Greece. London , 1682 , in-Ioi.
- Voyage de Dalmatie, de Grèce et. du Levant. Amsterd. 1639,

1658, 3 vol. 111-4°.

Van Dole. (Voy. Dole.)

Varro (M. Terentius) de re rustioa, apud rei rusticæ scriptores. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-40.
Varronis opera quæ supersunt. Parisiis, 1581, in-8°.
Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.)

Velleius Paterculus, cum nolis variorum. Roterdami, 1756,
in-8°.

Virgilii Maronis (Publ.) open cum notis P. Masvicii. Leo-

vardiæ, 1717, 2vol. în-4°. l

2 vol. in-12.
Winckelmann, Descript. des pierres gravées de Stosch. Florence, 1760, in-4°.
- Hist. de l’art chez les anciens. Leipsik , 1781, 3 vol in-4°.

--Recueil de ses lettres. Paris , 1781, 2 vol. 111-8°.

- Monumenti antichi inediti. Rama, 1767, 2 vol. in-fol.
Wood, au essay on tbe original genius of Homcr. London ,
I775, m4".

X

Vitruvius (M.) de architectura, edit. Jo. de Laet. magma.
1643 , in-fol.

Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augustæ, cum nolis Cl. Selmasil. Parisiis, 1620, ln-fol.

Xenophontis opera, gr. et latin. edit. Joan. Leunclavii. Lut.

Parisior. 1625 , in-fol. -

Vossii (Gerard. Joan.) de historicis Græcis lihri quatuor. Lugd.

Z

Bat. 1650, in-4°.

-- De artis poeticæ nature et constitutions liber. Amstelod.
1647, in-4°.

- Poeficarum institutionum libri tres. Amstelod. 1647, 111-4°.

Zenobii centuriæ proverbiorum. (Voy. Adagia.)
Zozymi historiæ, gr. et lat. apud Romanæ hist. script. grec,
min. stuc]. Frid. Sylburgii. Francofurti, 1590, 111-toi.

n11 ne futon nas’ sunnas.
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r" ne si, "Afin

Amphissa, ville capitale deslaocriens-Ozoles.y-- Salaire , ville.
Amyclœ, ville .dekLacouie. --- Sclavo-Ghori, village.
Anactorium ,.ville d’Acarnanie. - .4110, lieu en ruines.

. , ,. il -; - un ,çy.

Abdèrel’, ville Grecquefen Thraqe,sur la côte de lamer Égée.

--’ Ruines appelées Polyslilo, sur le cap Baloustra.

Amphi: (ile (1’), une deSÏCçyclades. -’ Alanfw, ile.

Abia, ville
de Messénie.
,nlAI,
IAbydos,"yllle
Grecquelèn
Asîehsurle bord ,de.A
,1’11ellespont.
a , ’agara,yillage,et ruines, , ! i Â v
Acàdemlëhjardinfet gymnase dehors des mursdfitth’ènes.
, Acarnanie, prorîncetieJa, Grèce, - liera-Mer!) contrée. g , .
’Acaiifhe’, ville de la Chalcidique. è- managions- , ’ f
Achaiel,,province de la, Grèce dans le Pélopoaèse. -- Partie

i septentriOnaie de la Marée. v j i ’ ’ » r

Acharnes, bourgade de l’Attique. --Menidi, village;
Achéloûs , fleuve thcarnanie. - 4spro-Potamo, ou Fleuve

Andros (ile d’)», une des Cyclades. --Andro, ile. .

Anthédon, ville de Béctie. ». ,- A. . .. .

Anthéla, bourg de Thessalie , près des Thermopyles. .
Anthémonte, ville de la Thrace maritime ou Macédoine-

- Ruines près de la vil-le rhéologique. .. . v A:
Antieyre..v,ille.1le Pintade surflegolfe accusa. - Amm-

Spitiu, village et ruines. ’ 1 , .
château.
V
Aorne ou Ava-ne, lieu en Épire. se Val deu’ Oran. , .

Antissa, ville-de l’iledeiesbos. -- Porta-Sigri, villageet
Aphètes , lieu et promontoire de la Thessalie. -- Cuba

blanc,
Glikia. , ’ " A,

Aehérb’n ,4 fleuve d’Épire. - Rivière qui se jette dans le port

sarraus), ville Grecque en Sicile. --- Aria-no, bourg. ..,
Adriatique (mer). Voyez Mer.

v .13

Pas-

Sara. . . , A .

Aphidne, bourgade de I’Atlique. ’ L
Apollonie , ville Grecque en Sicile.

Ægalée ou Egalée, montagne de Messénie.

Arabie, grande contrée de l’Asie. -- Arabie.
Arabie (golfe d’). Voyez mer Rouge.

Ægos-Potamos , rivière de la Chersonèse de Thrace. - Rivière

Araxe, promontoire d’Achaie. - Cap Papa.
Arcadie, province de la Grèce, dans le Péloponèse. - L’in-

dTndgir-Liman.

Ænos, ville Grecquelen Thrace, sur la côte de la mer Égée.

térieur de la Marée.

Aréthon, fleuve d’Epire. - Rivière de Laura.

’ - Eno, ville. *

Aréthuse, fontaine dans la ville de Syracuse en Sicile.
Aréthuse, fontaine dans la ville de Chalcis en Euhee.
Argolide,
province de la Grèce dans le Péloponèse. - La
Agrigente, ville Grecque en Sicile. - Girgcnti, ville. ;

Afrique. voyez Libye.

’Àgahippe , ’- fontaine en Béatie.

Ajafltombeauid’) dans la Troade’,sur le bord de 1*1-1ellespont. ï

- In- Tépe’ , tertre, I

Alésiæum , bourg de l’Elide. » l

.î.

partie orientale de la Marée. v .

c Argos , ville capitale de l’Argblide. 7’ .10ng ,lville.

, arisba, ville demie de Lesbos. -,Depuis longtemps détruite»

Aliphere , ville d’Arcadie. ’ i

e111 n’en existe plus rien.
Arménie, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse.

une ,1 bois sacré auprès d’Olympie. "h v ; g

jourd’hui
Al-Gezira.
Arne,ville
de Thessalie.
V ,, V
i Ifl ’l, lÀ. .

Aipénlus bourg des Locriens prés des Thermopyles.
Aimée; fleuve du Péloponèse. - Raphia, rivière.
amazones , tuanohgœmeœue l’Asie, composée de femmes , t

et qui demeurait sur les bords dujrliermodon, sur la cote

i" méridionale üuIPoiiPÈuxin ï--. NÏexistait pinson temps d’A-

naeharsis. H ’l L - ’ ’ ’ l
de la ville de l’Arta. , A

- L’Arme’nie et une partie (le la Mésopotamie, appelée all-

Artémisium, temple de Diane, sur 1a une deil’iled’EuhéË.
Arvisia, canton de l’ile de chio. :--”Tei-riioii’e de Sainte-HE-

lène. i ’, il i t l

AmbraCie’, ville d’Epife. - Ruines à quelque distance à l’ouest :

Ascra, petite ville de’laiBéotie. [l’oublier-50, village.

Ambracie (golfeid’) entre l’Êpire et l’acarnanie.l- Golre de »

Asie Mineure, ou’plutot Basse-Asie, grande partie de l’ASIe

l’Arta. ’ l

Ambry’ssus , ville de la Phocide. --- Diàtomo , vinage et ruines.

Ammon , lieu dela Libye. - Siouah, canionhabitéan milieu

des sables: j V ’ g ’

AmorgOsilled’), une des Cyclades. -- Amorya, ne,
Atyp’bîpolis, ville Grecque en Macédoine. -- Ieni-Keui, vil-

Asie, une des trois parties immonde. -- Âkie. » ” l ..

qui avoisine le plus l’Europe,.et dans laquelle les Cm?
avaient leurs principaux établissements.:Ellerenfermait
plusieurs provinces, et elle était entièrement soumise au
roi de Perse. - Asie Mine’ùre ou Anndoli. i
i Asinarus, neuve de Sicile. 4 Rivière de Nota.
Asopus , ville de Laoonie. - Asopo ou Castel Rampanî, bourg
et château.

Asopus, fleuve de Béctie. - 150116, rivière.
l Les noms modernes sont en caractères italiques, et séparés des

anciens par un tiret;

Asopus, rivière de la Thessalie, dans la Thrachinie.

Assyrie, grande centrée de l’Asie, dont Babylone etait lact-
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pluie, et qui était soumise au roi dcherse. -- Le Curiïstan , partie de la Mésopotamie ou Al- Gezim et l’Iralr-

Ambi, provinces de Turquie.
Astacus , ville maritime de la Bithynie. Détruite depuis longtemps, et il n’en existe plus rien.
Astypalée (ile) , une (les Sporades. --- Stanpalia, ile.

Aturnée, ville de Mysie. - [Mitan-Kent, bourg.
Athamanes . peuples de l’Épire. -- .4210«Vlnlria , contrée ou
pays d’Ayrufa.

Athènes, ville, capitale de l’Attique, et l’une des deux plus

puissantes villes de la Grèce. -- amenas , ville et ruines.

Athos (mont) dans la chalcidîque , sur la mer Égée. - 41120.;

ou filante-Senior
Atlantique (mer). Voyez Mer.
Atlantique ( ile), dans la mer de ce nom.

bourg et château.

Caspienne(mer). Voyez Mer. Cassitérides , iles de la mer Atlantique. - Les îles Sorli n guai ,

ou même les iles Britanniques. .

Castalie , fontaine prés de la ville de Delphes.

Catnne, ville grecque en Sicile. -- Comma, ville.
Connus, ville maritime de la Carie. - Kaiguez ou Quinyi,

bourg.
Celtes, grand peuple de l’Europe, habitant les Gaules ou la
Celtique. --- Les Français.
Cenchre’e. port de Corinthe, sur la mer Saronique. --- [fezrhrc’es, village et port.

Centaures , ancien peuple de la Thessalie. -- N’existait plus
du temps (l’Anncharsis.

Cette ile parait avoir été imaginée par Selon ou par Platon, et
nias oir jamais en dhxistence.

Céphalléuie, ile de la mer lonienne. -- Cefirlanic, ile.

Attique, province de la Grèce. -- Territoire de la ville d’A-

Céptiise, fleuve de la Phocide. -- Cavrios, rivière.

thé-ries.

Aulis ou Aulide, bourg et port de la Béotic. - Micro-rami ,

ou le peut Port.

72]

Caryste, ville de l’île d’Eubec. -- Cariste ou Castel-Rossa.

Céos (ile de), une des Cyclades. - Zen, ile.
Céphise , rivière qui coule auprès d’Athènes. - Rivière de
Crffissia.
Céphise, autre rivière près d’Élensis.
Céramique extérieur , bourgade de l’Attique près d’Athenes.

Aveme. Voyez Aorne.

B
Babylone, ville capitale de l’Assyrie, et l’un des séjours des

rois de Perse. - Monceau de ruines, près de. Hello.
Bactriane. grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse.

- Pays de Balk, faisant partie de la Tartarie indépendurite.

Belmina, ville forte de Laconie.
Benne, province de. la Grèce. - Territoires de Livadia et de
Thiva.

Biblinus , rivière de l’île de Naxos. . .

Biblis, fontaine près (le Milet. -- Fontaine près du Village de
[câlin-Kent.

Bisanthe, ville de Thrace sur la Propoutide. -- Rodosto,

- Scpolia, village.
Chalcédoine, ville Grecque de la Bithynie sur la Proport-

tide. - Kadi-Kcni, bourg.

Chalcidiquc, canton de la Thraœ maritime, ou plutôt de la
Macedoine, sur la mer Égée. --- Canton de la terre ferme

qui avoisine le mont Autos.

Chalcis, ville principale de Pile d’Eubee. - Égripo, ou vulgairement Négrepont, ville.
Chalde’ens , peuples de l’Asie aux environs de Babylone. Habitaient l’Imlz-Arabi , province de Turquie.

Chaoniens ou Chaones , peuples de llEpire. - Habilaient une
partie de l’Albanie, sur la côte.
Chemin de l’Échelle, qui conduisait de l’Arcadie dans l’Ar-

golide. -- Kaki-5mm.
Clien . lieu de la Laconie.

ville.

Bithynie , contrée de l’Asie Mineure, sur les bords de la Pro-

pontide et du Pont-Burin. -- Liva de Kodgeaîiili. . q
Borysthène, grand fleuve de la Scythie. --- Dnzepr, riviere.

Bosphore Cimmerien, détroit de mer qui joint le Pains-

Méotide au Pont-Euxin. --- Detroit de Caffu. .

Bosphore de Thrace, détroit de mer qui joint le Pout-Euxm
à la Propontide. -- Canal (le Constantinople.
Brauron , bourgaile (le l’Attique. --- Vraona, village.
Bruliens, peuples d’ltalie. -- Habitaient les deux Cutabres ,

provinces du royaume (le Naples.
Brysées, ville de Laconie.

Chéronée, ville de Beotie. - Capræna , bourg.
Chersonèse de Thrace, presqu’île entre la Propontide et la
mer Égée. - Presqu’île de Gallîpnli.

Chersoncse Taurique, preSqulile entre le Palus-Méotide et le
Pont-Euxin. - La Crimée.
Chio , ou plutôt Chics, ile de la mer Égée, faisant partie (le
l’ionie. - Chia, ile.
Chrysopolis , petite ville d’Asie sur le Bosphore de Titi-ace. -

Sentari, petite ville.
Chrysorrhons , rivière qui coule près de Trézène. - Rivière

de Damala.

Bulis, ville de la Phocitte. »- Ruines près du monastère de
Saint-Luc.

Chypre, ou plutôt Cypre, île de la mer de Libye. - lle de

Bure, ville d’Achaie. --- l’ornilza, bourg.

Cilicic, contrée de l’Asie Mineure. - Pays (l’Itch»ïil et «124m-

Buthroton , ville de ilÉpire. -- Butrinto. tort et ruines.

denli.
Cinq Collines (les), lieu près de Sparte.
Cirphis , montagne de la Phocide. -- Mont Shiva.

Byblos, ville de Phénicie. -- Gebaîl, petite ville.

Byzance, ville Grecque en Tliraee, sur la Propontide. --Partie
de la ville de Constantinople.
C
Cadir (détroit de). Voyez Colonnes d’Hercule.
Caïstre, ou plutôt Caystre, fleuve de l’ionie. -- Koutclwulr»
i’llinder, ou le Petit Méandre.
Calydon, ville de l’Étolie. --- Ix’ira-lis-Irinis, ruines.
Calypso (lie de), sur les côtes de l’Italie , près de Crotone. -Émail près du cap dette Colonne.

Camarine, ville Grecque en Sicile. -- Camarana, village et
ruines.

Camire, petite ville de l’île de Rhodes. - Ruines près du
village d’Embona.

Chypre.

Cintra , ville maritime de la Phocide. * Port (le Saine.
Cissiens , peuple de la Susiane en Asie. - Habitaient le territoire d’Ahwaz dans le Khmistan, province (le Perse.
Cithéron, montagne entre l’Attique et la Béotte. - Élalm,

montagne.
Clazomènes, ville d’lonie, dans 1*Asie Mineure. -- [le Saint-

Jeun , et ruines dans le golfe de Smyrne.
Clitor, ville d’Arcadie. - Caiivia de Carnese, village et
ruines.
Cnide, ville de la Doride dans l’Asie Mineure. -- Porto Ge-

novese, et ruines.
Cnosse . l’une des deux villes principales de l’île de Crète. -

Ënadieh, couvent et ruines.

CaDhyes , ville d’Arcadie. -- Ruines.

Cocyle, fleuved’Épire. --Bivièrequi se jette,(lans le. port Glilris.

(Ïêippadoce, contrée de l’Asie Mineure. La Carcinome.

Colchide ou Colchos, grande contrée de llAsie sur le bord

Caressus, ou Coressus, ville et port de l’ile (le (Zéros. - Port

Cabia.
Carie , contrée de l’Asie Mineure. --- .llentech-ïili , ou Li va de
Mentech, et partie de celui d’zli’din.

Carthage, grande ville sur la cote de Libye ou d’Afrique. Ruines près de la ville (le Tunis.
ANACIH RMS.

du Pont-Euxin. -- La Mingre’lie , le Gurict et l’Imirelle.
colorie, bourgade de l’Attique. - Église de Sain tP-Etlphémie.

Colonides, petite ville de la Messénie. (mon, ville.
Colonnes d’HercuIe, ou Détroit de Cadir, ou plutôt Gadir,
qui sépare l’Europe de l’Afrique ou Libye. - Détroit de

(filtrait-tr.
46
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Colophon , ville d’lonie dans l’Asie Mineure. - Il n’en existe

plus rien. I h

Copais (lac), en Béctie. - Lac de Lwadm. .

Corcyre, autrefois lle des Phéaciens, dans la mer lomenne.

- Coflou, ile. .

Corinthe, capitale de la Corinthe dans le Péloponèse. Corinthe , ville presque ruinée aujourd’hui.
Corone’, ville de Messénie. - Balliada, village et ruines.

Corone’e, ville de Béotie. -- Ruines. ,

Corse, ou plutôt Cyrne, ile de la mer de Tyrrhénle. Corse , ile.

Corycius(antre), dans la Phocide. - Caverne de la fontaine
Droscnigo.
Cos (ile de ), une des Sporades, faisant partie de la Doride.

- Sam-Co, ile.

Cotylius. montagne de l’Arcadie. -- Ruines d’un temple.

Crète (ile de), la plus méridionale et la plus grande de la
mer Égée. --- lle de Candie.

Crissa (mer de). Voyez Mer.
Cromyon ou Crommyon , bourg de la Corinthie. -- Soussa
Keni, village.
Crotone, ville grecque en Italie. - Cotrone’, ville.
Cume, principale ville de l’Eolide dans l’Asie Mineure. --

Ruines.
Cumes , ville grecque en Italie. - Ruines , près de Naples.
Cyclades (les), groupes d’îles de la mer Égée. - N’ont point

mire, ville d’Achaic. - XylowCustro , ruines.
Egium, ou plutôt Ægium, principale ville de l’Achaie. -Vostitza , petite ville et ruines.
Égypte, grande contrée (le l’Afrique ou Libye, soumise au

roide Perse. - Égypte.

Elaius, montagne d’Arcadie.

Élatee, ville de la Phocide. -- Elefla, village et ruines.
Élaties, ville de la Thessalie.
Élée, ville Grecque en Italie. - Castello a mame della Brucca,

petite ville.
Éleusis , ville de l’Attique. -- Lefsina , village et ruines.

Elide, province de la Grèce dans le Pélopouèse. -- La partie
occidentale de la Marée.
Elis , ville capitale de l’Élide. --Kaloscopi, village et ruines.

Enianes, peuples de Thessalie.
Éolide, canton de llAsie Mineure, en face de l’île de Lesbos ,

qui en faisait aussi partie. -- Les côtes du liva de Karasi.
Boliens de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les 11:1uons de la Grèce, qui tiraient leur origine d’Éolus, fils
iIHellen ; telles que les Thessaliens, les Locriens, etc. et leurs
colonies.
Ephèse , ville d’Ionie dans l’Asie Mineure. - Aïosaloulr, vil-

lage et ruines.
Épidumne , ville Grecque en Illyrie. - Dumzzo, ville.
Épidaure, ville voisine de l’Argolide sur la mer Saronique.

-- Epilavro , ruines.

Épire, contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce. -

de nom collectif aujourd’hui.

Cydnus , fleuve de Cilicie en Asie. - Rivière de Tarsous.
Cydonie , ville de l’ile (le Crète. -- Acladia , village et ruines.
Cyllène, ville maritime de lÉlide. --- Clziarenza, ville.,

(allène, montagne de l’Arcadie. -- Tricara, montagne.
Cynéthéens, habitants de la ville de Cynætha en Arcadie.

Partie méridionale de l’Albanie.
Eressus , ville de l’ile (le Lesbos. - Hicrsc’ , village.
Erétrie, ville de l’ile d’Eubée. - Palæo-Castro, village et

ruines.

Cynosarge, jardin et gymnase hors des murs d’Athènes.

Érymanthe, montagne de l’Arcadie. -- Mont Xiria.
Erymanthe, rivière d’Arcadie. - Rivière de Dimizana.,
Erythres, ville d’lonie dans l’Asie Mineure. -- Bure, village

Cynthus , montagne dans l’ile de Délos.
Cypai’issia, ville de Messe’nie. - Arcadia, ville.
Cyrénaïque, contrée (le l’Afrique ou Libye , soumise au roi

Ethiopiens , peuple de l’intérieur de l’Afrique ou Libye. Les habitans (le la Nubie et de l’Abyssinie.

- Calavrita, ville.

et ruines.

de Perse. - Pays de Berne.

Etna, montagne en Sicile. --- Mont Etna ou Gibel.

petit lieu et ruines.

Etolie , province de la Grèce. -- Karlé-Sutzak, contrée.
Eubée, grande ile de la mer Égée. - Eyripo , ou vulgaire-

Cyrène, ville Grecque, capitale de la Cyrénaïque. -- Curin,

Cythère, ile au midi de la Laconie. -- Cérigo , ile.

Cythnos (ile de), une des Cyclades.- Thermia, ile.
Cyzique, ville Grecque dans la Propontide. -Ruines prés
de la ville d’Artalri.

ment A’e’grcpont, ile.

Eubée, montagne de l’Argolide, près de Mycènes.
Euripe, détroit qui sépare l’ile d’Euhée du continrent de la

Grèce. -- Eyripo.

D
Décélie, bourgade et château de l’Attique. --- Ruines.

Délium , petite ville de la Béotie. ’
Délos (ile de), la plus petite et la plus célèbre des Cyclades.
-- Délos, la plus petite des deux iles appelées Sdiles par
les pilotes.

Delphes, ville célèbre de la Phocide. - Castri , village et
ruines.

Dodone, ville d’Épire. -- Castritza (forte).
Dolopesu, peuples de Thessalie. -Ce peuple était presque détruit du temps d’Anacharsis.
Doride, canton de la Carie dans l’Asie Mineure, qui comprenait aussi plusieurs iles de la mer Égée. - La presqu’ile
située entre le golfe de Stem-Co et celui de Simia.

Dortens de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les na-

tions de la Grèce qui tiraient leur origine de Dorus, fils

d’Hellen; telles que les Lacédémoniens, les Messéniens, les

Argiens, les Corinthiens. etc. etc. et leurs colonies.
Doriscus (plaine de) dans la Thrace. -- Plaine de Roundgich.

Dymé, ville d’Achaîe. - Ruines.
Dyspontium, ville de l’Élide.

Europe , une des trois parties du monde. -- Europe. i

Eurotas, fleuve de Laconle. - Vasili-Potamo, ou Fleuve
Royal, ou Iri.
Evespe’rides (port des), en Afrique ou Libye, ou fut depuis
bâtie la ville de Bérénice. - Bernic, ville.

A

G
Gadir, nom phénicien d’une ville d’lbérie. - Cadix , ville en

Espagne.

Gargaphie, fontaine de la Béotie.
Gaules (les), ou plutôt la Celtique, grande contrée de l’Europe , habitée par les Celtes. -- La France.

Géla, ville Grecque en Sicile. - Terra-nom, bourg.
Gérénia , ville de Messeuie. - Zarnata , petite ville.

Gomphi, ville de Thessalie. --- Stagi, ville.
Connus, ville (le Thessalie. - Goniya , bourg.
Gortync. tune des deux principales villes de Pile de Crète. -Novi-Castelli , village et ruines.
Gortynius, rivière.d’Arcndie. - Rivière (le Cachicolo-cnsrm.

Gortys, bourg d’Arcadie. - Cachicolo-caslro , village et ruincs.
Grèce (la) , grande contrée de l’Europe , habitée parles Grecs:

E
Ecbatane, ville capitale de la Médie, et l’un des séjours des

rois de Perse. -- Hamadan, ville et ruines.
Égée (mer). Voyez Mer.

Ëlgeste, ville Grecque en Sicile. - Calatnjimi, lieu en ruines.

Ëginc, ile de in mer Sarcnique. - Engin, ile-

- La partie méridionale de la Turquie d’Europc.

Ou comprend souvent sous ce nom , non-seulement le continent
de la Grèce, mais encore les iles ct quelquefois même les mus
habités par les colonies Grecques.
Grèce t Grande), nom que l’on a donné à la partie méridionale

de l’Italie, habitée par les ententes Grecques.

Gyaros (ile de), une des Cyclades. - Joum, ile.
Gyrton, ville de Thessalie.

GÉOGRAPHIE COMPARÉE.
(actinium , ville de Laconie, et port à trente stades de la ville. I
--- Palæapolis , ruines.

H
Hale, ou plutot A105, ville de Thessalie.
Haliarte, ville de Bèotie. - Tridouni, ruines.
Halicarnasse, ville Grecque en Carie. --- Boudroun, château
et ruines.

t
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et en partie soumise au roi de Perse. -L’1nde, ou In-

dostzui.
indus, grand fleuve d’Asie, qui bornait l’empire des Perses
a l’orient. - Sind, ou Indus, rivière.

inopus, rivière de l’île de Délos. I

ionie , canton de l’Asie Mineure, qui comprenait les cotes du

la Lydie, et une partie (le celles de la Carie, avec les iles
de Chie et de Samos. - Les entes des Lives de San-ultima
et (Latium.
ionienne (mer). Voyez mer.

Halonese, ile de la mer Égée. - Mnchriso, île.

Hèbre, fleuve de Tlirace. - .ilurizza, rivière.
liéeulie (tombeau (1’) , dans la Chersonèse de Thraee sur

Ionicns de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les nations de la Grèce qui tiraient leur origine de ion , petit-lits
(Plie-lien; tels que les Athén-iens, Etc. et leurs colonies.
Ios (ne (1’), une des Cyclades. - me, tic.

i’Hellespont. --- Vieux château d’Europe des Dardanelles.
Hélice , ville d’Achnïe , détruite par un tremblement de terre,

ct couverte par les eaux de la mer.
Hélice , bourg de l’Achaïe, sur le bord de la mer, auprès de

ioulis , ville principale de l’île de Céos. --- Ruines.

l’ancienne ville. - Trypia, hameau.

ira, montagne et. château de Massénie.

Hélicon , montagne de Béotie. - 211941711, montagne,

Ister, grand fleuve d’Europe , qui se jette dans le Pont-Euxin.

Héiisson, rivière d’Arcadic.

- Le Danube, rivière.

Hellesponl, détroit de mer qui joint la Propontide à la mer

Islhme de Corinthe, qui joint le Péloponèse au continent de

Égée. »-- Détroit des Dardanelles.

la Grèce. - Hexa-Jlilin.

Hélas, ville de Laeonie. - Tsyli , village. ,

ltnlie, grande contrée de l’iiurope. à Italie, contréc..
Ithaque, ile de la mer ionienne. - TI’ÆÎLllii, ile.

Remus ou Humus, montagne de Thrace. -- Balkan, monta.
gite . ou Emineh-dag,

Ithome, montagne et château de la Mess-ente. - Fulmno,
montagne.

Héraclèe, ville Grecque en Asie sur le Pont-Euxin. -- Erehli ,
Ville.

J

Héracle’e, ville de Thessalie, près des Thermopyles. Elle avait
succédé à cette de Trachis, ayant été nous à peu (le dis-

Junon (temple (le), près de la ville de Samos. - il en reste
encore une colonne debout .

tance (le son emplacement. Voyez Tracliis.

Junon (temple de) , entre Itiyoènes et Argos. - T 613251103, vil-

Hercule Mélampyge (pierre d’), autel ou statue d’Hercule

lage et ruines.

chez les Locriens, près des Thermopyles. .

Jupiter (antre et tombeau de), dans l’ile de Crète, auprès de
Cnosse. w Grotte appelée encore Tombeau de Jupiter.

Hercine , rivière de Beotie. - Rivière de Lieudza.
. Hérée. ville forte de la Thrace sur la Propontide. - Mouria ,
vinaire.

L

Hermigne, ville voisine de l’Argolide, sur la mer Égée. w

Labyrinthe de Crète , près de Gortyne. - Souterrain dans le
Mont-Ida.

Castri, village et ruines. n

Hem-ms, fleuve de l’Asie Mineure. - Sarabat, rivière.

Lacedémone. Voyez Sparte.

Héro (tour de) , près de Sestos , dans la Chersonèse de Thrace.

Lneonie, province de la Grèce dans le Pèleponèse. - Tza-

--- N’existe plus.

couic et Pays des JIIlïnutcS dans la Marée.

Hespérides (jardin des), lieu imaginaire que les Grecs pia-

Ladon , rivière (l’Arcndie.

çaient à licxtrémitè occidentale du monde.

Himère, ville Grecque en Sicile. -- Ruines près de la Ville de
T ermi ni.
Hippocrènc, fontaine en Eéotie.

Lamia, Ville de Thessalie. - Zeïtoznï, ville.
Lampanuc , ville Grecque en Asie, sur i’iIellespont. -- Tino-

Homère (grotte (1’), à la source du Mélès dans l’lonie.

Lapithes, ancien peuple de la Thessalie. -N’existait plus du

duit, village. ,
temps d’Anacharsis.

Homolis, petite ville de Thessalie. - Baba, hameau.
Hyiica, lac de Bootie. -- Lac de Thiva.
Hymette, montagne (le l’Attique. -- T alu-vomi.

Larisse, principale ville de la Tln-Ssalie. -- Larissa en grec,
ou Iegnishcr en turc. destin-dire nouvelle ville.

Hypate, ville de Thessalie. - Palratzifzz’, ou nouvelle Pu-

LaIZIËStIS, rivière qui séparait trifide de t’Achaie. Risso, ri-

iras, ville.

YiEPC.

Hyperhorèens, peuple imaginaire que les Grecs disaient ha-

Lntmus, montagne (le Fini-c, ou de la Carie.
Laurium, montagne de l’Atiique.

biter au nord de la Grèce, mais dont le nom ne signifie
pas antre chose que ceux qui lutinent (lllwdcsslls (tu nard.

Hysies, ville de l’Argolide. - Ruines. .

Lebcdos , ville de illonie dans l’Asie Mineure. - Ruines sur le

I
lalysc, petite ville de l’île de Rhodes. - Ialyso, ruines.
issus, ville de Carie dans l’Asie Mineure. - Asseanalasz ,
château et ruines.
lbérie , grande contrée (le l’Europe. Espagne.

Icare ou Icaros , ile (le la mer Égée. - Aïeuria, ile.
learie, bourgade (le l’Attiqur.

i da, grande montagne de Pile de Crète. - Ida ou Psilorili ,
montagne.

lda, montagne de la Troade dans l’Asie Mineure. - Ida,
montagne.

r

Léhadéc, villette Bèotic. -- Linazlia, ville. V » , ,

l

bord de la mer. . .

Léchee, port de Corinthe sur la mer de Crisse. -- Ruines et
maison des douanes.
Letantus, rivière de l’Euhec.

Lemnos, ile de la mer Égée. - Lcmno, Ou Staliinène, ile.
Léonte ou Léontium , ou plutôt Léontini, ville Grecque en

Sicile. -- Lentini, ville.
Lépéthymne(m0nt), dans me de Lcshos.
Lernè , ou Lerna (marais de i , dans l’Argolide. f-Les Moulins,

[ne ainsi appuie, parce qui: son embouchure il fait tourner
(les moulins.
Leros ( ile de ) , une des Sporades. - Mm, ile.

ilissus, petite rivière près d’Alhènes. - lusse, rivière.

Lrsbos, grande ile de la mer Égée, qui faisait partie de

ilion, on Ilium. Voyez Troie.
illyrie, grande contrée (le liEurope, en partie soumise à

Lélhé, fontaine près de Lébadée en Béctie.

Philippe , roi de Macédoine. --- Ce pays comprenait toute la

Létrines , petite ville de l’Elide , près des embouchures de [Al-

Dalmatie et. l’Albanie.

phée. -- Pyrgos, beur".
Leucade, presqu’île, ou ile sur la côte de llAcarnanie. -- ile

imbrasus, rivière de Pile de Samos. --- Rivière des Moulins.
imliros, ile de la mer Égée. -- Imbro, ile.
Inachus, fleuve de l’Argoiide. -- Pélri, rivière.

Inde, grande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles

connues du temps dltnnehnrsis, habitée par les indiens

"a.
11:4)-

lido. -- ile de mon».

de Sainte-Maure.
Leucate , promontoire de l’ile (le Leucadc , surmonte (lion tem-

ple d’Apollon. - Cap Durnlo. i

Leuetres , bourg de la Benne. - Pm-upogiu , village.
«a.

72.1
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Libye ou Afrique , une des trois parties du monde. - Afrique.
Libye(mer de). Voyez mer.
Lilee, ville de la Phocide. -- Lampcni, Village.
Linde, petite ville de l’île de Rhodes. -- Linda, bourg.

Locres, ou Locri-epi-zephyrii, ville Grecque en Italie, dont
les habitants étaient appelés [ocriens-e’pi-zéphyriens. --

Motta di Bruzzano, bourg et ruines.
Locriens Ozoles , peuples de la Grèce, entre la Phocide et
l’Étolie. -- Les territoires de Salone et de Laponie.

Locride. On comprenait sous ce nom générique trois petits
pays de laGrece , séparés l’un de l’autre, mais qui étaient

habités par (les peuples de même origine , et appelés les uns
V Locriens-épi-Gne’mùliens, d’autres Locriens-Opontiens, et

les troisièmes, Locricns-Ozoles. ’ Lucanie , canton de l’Italie. - La Basilicatc et la Principal: té
Citc’n’eure, deux provinces du royaume de Naples.

Lycabette. colline dans l’intérieur de la ville dlAthenrs.
Lycée ou Olympe, montagne d’Arcadie. - Mont-Minilm.
Lycie, contrée de l’Asie Mineure. - Parties des liras de Men-

tech et de Tekieh.

Lycorée, le plus haut sommet du mont Parnasse en Phocide. - Lyncoura , montagne.

Mer Égée, entre la Grèceet l’Asie Mineure, étaitsemée d’îles. --

Archipel. A

Mer loniennc , séparait la Grèce de l’ltalie et de la Sicile. -Partie de la mer Méditerranée, située entre la Turquie.
l’italie et la Sicile.

Mer de Libye, s’étendait depuis la Sicile jusqu’à la Phénicie,
en baignant les cotes d’Europe, d’Asie et d’Afrique. - Par[le (le la mer w’lie’ditcrrune’e, qui sletend depuis la Sicile

jusquïi
l’Egypte. v
- Golfe Arabique, ou mer Rouge.

Mer Rouge, ou Golfe d’Arabie, séparait l’Arabie de l’Egypte.

Mer Snronique, entre l’Attique , la Corinthie et l’Argolide. --

Golfe d’En’yia. l l i

Mer (le ’Iîyrrhtï-nie, baignait les cotes méridionales de 1’ ltalie,

celles de la Slcile, et des iles de Corse et. de Sardaigne. --Merde Toscane.

Messène, ville principale de la Messénie. --- Mavra-Matia ,

village et ruines.
Messeiiie, province de la Grèce dans le Péloponèse. - Partie

sud-ouest de la Morfle. A

Messeiiie (golfe de), entre la Messc’Inie et la Laconie. - and

du (luron. .

Lycosure, ville d’Arcadie. - Ruines.

Messine, ou plutôt blessent), auparavant Zaucle’, ville Grec-

Lyctos, ville de l’île de Crète. --- Lassiti, bourg.
Lydie, contrée de l’Asie Mineure. - Grandes parties des livas
d’Aidin et de Sarukhan.

Métaponte, tille Grecque en Italie. -- Torre dz" mare, tour et

M.
Macédoine , grande contrée de l’Europe , au nord dola Grèce. -la: partie de la [tonnelle ou Rotcmi-ili , qui est au nord de
Salonique , et qui s’étend jusqu’aux montagnes.

On comprenait aussi sous canon: les États de Philippe , roi de Macédoine, qui possédait la Thrace et une bonnepartie de l’lllyrie.

Magnésie, canton de la Thessalie, habité par les Maguètcs. -

Les pays de layera et de Macrinitza. .

Magnésie du Méandre , villefirecque en Carie . près du Méan-

que en Sicile. - Messine, ville. l ,.

village.
Ul
ea .’ e i " I ’ i f I

Méthone, ville de Macédoine.
Mâthâmne , ville de l’ile de’Lesbos. allouera, bourgpet châMldée, ville d’Argolide. s’.lluzzo,’villqge et ruines.

Milet , ville principale de, l’ionie dans l’Asie Mineure. - Pa:

[0157"; , tillage et mines; I . 7*” v

Milichus , rivière d’Achale. I ’

Minoa, ville maritime dé Sicile. - Torre dt Copa-Bianèb’,

tour et ruines. l

Mnémosyne , fontaine près de Lébadée en Béatie. V ,

dre. - blé-Bazar, ruines. . -

Milosses , peuple l’Epire. -:- Habitaient une partie de 12:4;-

An e.

Monts-Blancs (les), dans l’île de Crète. -Montagnes desleaç-

Malée, promontoire de la Lacouie. - Cap Malin ouistiti!Maléeg, promontoire de Pile de Lesbos. - Zeitin-Bouroun.
Maliens , peuples de Thessalie. -- Le territoire de Zeïtmm .1
Malte, ou plutôt Mélite, ile au midi de la Sicile. -- Malte, ile

de lavilleMéditerranée.
I . ruines.
Mantinée,
d’Arcadie. - Goritza ou Palæapolls,
Marathon, grosse bourgade de l’Atiique. --- Marathon, vil-

la e.

Mariesse , montagne dans l’île de Paros.

Marseille, ou plutôt Massilie, ville Grecque dans le pays des

Celtes. - Marseille, ville en France.

Méandre , grand fleuve de l’Asie Mineure. -- Bojouk-Minder,
ou le Grand Méandre.
Médie , grande contrée de l’Asie habitée par les Mèdes, etsou-

mise au roi de Perse. -- Irak-Ajami , province de la Perse
Mégalopolis, ville principale de l’Arcadie. -- Sinano, village.

et ruines. ’ l .

Mégare, petite ville grecque en Sicile. --- Peninsule dcllz Magnzsz.
Mégare , ville capitale de la Mégaride. - Magma , petite ville.
Mégaride , petite province de la Grèce. -Territoire de Magma.
Mélas, fleuve de Pamphylie. -- Alma-soui, rivière.

anze. i ” . n

chioles. ,

Mopsium , ville de Thessalie.

Mothone’, ville de Messénie. - diodon, ville.
Munychie , un des ports d’Athènes. - Porto.
Muses (fontaine et bois sacré des), en Béctie.
Mycale, montagne de l’Ionie dans l’Asie Mineure. - Sam-

soum, montagne.

Mycènes, ville de l’Argolide. --- Carvathos, village et ruines.
Mycone (ile de), une des Cyclades. - Mycâni, ile.
Mylasa, ville de la Carie dans l’Asic Mineure. - Mytusa,

Village et ruines.
ville.
. v ,.. p . .

Myndus. ville de la Carie dans l’Asie Mineure. --- Myizdcs,
Mysie , contrée de l’Asie Mineure . qui détendait de la Pro-

pontide a la mer Égée. - Liva de Kurusi et partie de celui

de Kodavendilriltr. V g . f,

Mytilène, ville principale de l’île de Leshos. --Mëlelîn’, ville.

M) us, ville d’lonie dans l’Asie Mineure. --,Dctruite depuis

longtemps; il n’en existe pas de vestiges. I I
N

Mélès, petite rivière près de Smyrne. - Rivière de &myme.

mon ile de), une des Cyclades. -- Milo, ile.

Memphis, ville capitale de l’ùypte. -- Ruines près de Mok-

1mn. t

Ménale, montagne d’Areadie. -- Mont-Raina.
Mende, ville de la presqu’île de Pallene dans la Macédoine.
Ménélaion , montagne de Laconie.

Mer Adriatique, baignait les cotes septentrionales de l’ltalie. -- Mer Adriatique ou Golfe du l’entre.
Mer Atlantique , au delà des Colonnes d’Hercule; et l’on croyait.
même qu’elle venait baigner les cotes de l’inde. -- Océan

Atlantique.

Mer Caspienne , dans l’intérieur de l’Asie. - Mer Caspienne.

Mer de Crissa, entre l’Achaie et. la Phocide. - Golfe de Lé1111:1 le.

Naples. Voyez Parthénopé. I i

Narcisse (fontaine de ), en Briotie.
Naucratis , ville Grecque en Égypte. - Ruines. ’ ’
Naupacte , ville du pays des Locriens-Ozoles. - Lép’zmte,
ville.
Nauplle, ville de l’Argolide. - Napali de Romanie, ville;

Noms (ile de), une des Cyclades. - Noria, ile. V

Nexos, ville Grecque en Sicile. ’- Castel-Scltisso, château.
Néda, ririere qui sépare l’Elide de la Messenie. - Nédinfl,

macre.

Némée, village, autrefois ville (le l’Argolide. -- Ruines;-

Nemée (foret de), près de la ville du même nom. l
Némee (caverne du lion de), en Argolide. --- Caverne entre
Argos et Corinthe.

GÉOGRAPHIE COMPARÉE.
Neptune (promontoire et temple de ), dans l’île de SamOs. Cap et église de Sain rouan.

Nestus, fleuve de la Thracc. -- [fora-sou ou Mesto, rivière.
Nicée , château du pays des Locriens, près des Thermopyles.

Nil , grand fleuve de l’Afrique ou Libye. - Le Nil.
Nisée, port de Mégare sur la 1111T Salonique. - Les douze
Églises, sillage.

Nouacris, petite ville d’Arcadie. --- Nallliria, village.

O
Ocha, montagne de l’île d’Eubée. - Mont Saint-Élie, ou de

cariste. i

OEnoé, bourgade de i’Attique près d’Éleusis. -- Ruines.

OEta, montagne qui sépare la Phocîde de la Thessalie. -Conmaita, montagne.
(mocos, peuples de Thessalie, habitaient le mont Otite.
Olbius , rivière d’Arcadie, la même que l’Aroanius. - R0-

phia, rivière.
Olympe, montagne qui sépare la Thessalie de la Macédoine. *

- Olympe, montagne.

olympe, montagne d’Arcadie. Voyez Lycée.

Olympias
, fontaine intermittente en Arcadie.
Olympie, ou Pise, ville célèbre de i’Élide. - Mince, vil-k

loge et ruines.

Olynthe, ville dola Chalcidîque, dans la Macédoine. - Agio-

Mama, village.

Ophiusa.
Voyez Rhodes. t
Oponte, ville capitale des Locriens-Opontiens. - Tulanda,
petite ville.
Orchomène, ville de Béotie. -- Scripous, village et ruines.
Orchomene, ville d’Arcadîe. --- Kalpolsi , village et ruines.
Orne, ville de l’île d’Euhee. -- L’Oreo, bourg et port.

Orope, ville de la Béotie, longtemps disputée cotre les Athé-

niens et les Thebaîns. -- Oropo, bourg. .
Ossa, montagne de Thessalie. - Kissabo, montagne.

P
Pachynum, promontoire de, Sicile. -- Cap Passaro.
Pactole ,"riviêre de Lydie. -- Rivière de Sort.

Pœonîe. Voyez Péonîe.

Page, ville de la Mégaride. -- Ruines. . ,

Pagase, tille et port en Thessalie. v.- Chziteau et port de

Volt). l V ,

Pallène , presqu’île de la Chalcidique , dans la Macédoine. -

Presqu’ile de Cassandre. , I

Palus-Méotide, grand lac ou mer qui communique avec le
Pont-Burin, par le Bosphore Cimmérien. -- Mer d’Azof.

Pamisus, fleuve de Messénie. - Pirnazza, rivière.
Pamphyiie, contrée de l’Asie Mineure. - Livas d’Hamid et
de Tckz’ch, et pays de Versa]: et d’Alanieh,

Pangée, montagne de la Macédoine, sur les contins de la

Thrace. - Custagnatz, montagne.

725

Péloponèse, presqu’île qui forme la partie méridionale de la

Grèce , et qui tient au mutinent par l’isthme de Corinthe.

-« La Marée. ’

Pénée , fleuve de Thessalie. -- Salampria , rivière.
Pénée, rivière de l’Élîde. --- Igliaco, rivière. .

Pénélope (tombeau de), en Arcadie. i

Pente’lique, montagne de l’Attique. - Penœli, montagne.
Péonie, ou Pæonie, canton de la Macédoine, sur les contins

de la Thrace. -- Pays vers la source du Verduret de la
Marizza.

Peparèthe, ile de la mer Égée. -- Piperi , île.

Perinthe, ville Grecque en Thrace, sur la Propontide, depuis
appelée Héraclite. - Ruines d’Hc’raclée.

Permesse, rivière de Béotie. - Panizza , rivière.

Perrhebes , peuples de la Thessalie, qui habitaient ieqcanton
appelé Perrhébie. - Les territoires d’Elasson et de Tornooa.
Il y avait aussi d’autres Penhebes dans l’Épire.

Perse ( la ), vaste royaume, appelé autrement États du GrandIîoi. Ce royaume comprenait presque toute l’Asîe connue
alors, et en Afrique ou Libye, l’Égypte et la Cyrénaïque.
Perse proprement dite ( la ), grande contrée de l’Asie , habitée

par les Perses , et dont Persépolis était la capitale. -- Pars
ou Fars-istan , province de la Perse.
Persépolis . ville capitale de la Perse proprement dite, et ancien séjour des rois de Perse. --- Issthalshar, ville en ruines.

Phalanna, ville de Thessalie.
Phalère, bourgade de l’Attique, et l’un des ports d’Athènes.

-- Saint-Nicolas) village et port.

Phnrœ , ville d’Achate. -- Ruines. y

Phnrsale, ville de Thessalie. --- Elle a été détruite depuis le
voyage d’Anacharsîs, et appelé): Palæ-Pharsalus.

Phase ( le l, rivière de la Colchide. -- Foch, rivière.
Phéaciens ( ile des). Voyez Corcyre.
Phénéos, ville d’Arcadie. --- Phonia, ville.
Phénicie, contrée de i’Asîe sur le bord de la mer, dont Tyr
était la capitale , et qui était soumise au roi de Perse. «- Les

côtes de la Syrie.
Phém, ville de la Messénie. --- Palœachom , près de la ville

de Calamata.
Phéres , ville de Thessalie. -- Pelcstini, bourg.
Phestus, ou plutôt Phœstus, ville de l’ile de Crète. - Détruîte depuis longtemps; il n’en existe plus de vestiges.
Phigalée, ville d’Arcadie. -- David , village et ruines.
Phinée , ou plutôt Sphingius, montagne de Béoüe. - Maza-

ruci , montagne. r

Phiîonte, ville capitale de la Pliliasie dans le Péloponèse.

-- SIu-Phlica , village et ruines.

Phocée, ville d’tonie dans l’Asie Mineure. --- Foillcri, ruines.

Phocide, province de la Grèce. -- Territoires de Turco-Chon’o, et une partie de celui de Salone.

Phoenix , petite Pli ière de la Thessalie, qui se Jette dans

Panopée ou Phanotée, ville de la Phocide. - Agios Blasios,
village et ruines.
Panorme , port de l’Attique. -- Port Rafti ou du Tailleur.
Panticapée, ville de la Chersonèse Taurique sur le Bosphore

l’Asopus près des Thermopyles.
Phrygie. contrée de l’intérieur de l’Asie Mineure. -- Les li-

Cimme’rien. - Kertch , ville.
Paphlagonîe, contrée de l’Asîe Mineure, sur le Pont-Euxjn,

Piithiotes, peuples de la Thessalie, qui habitaient le canton

- Live de Kaslamoni,,et partie de celui de Bali.
Par-ales , canton de mutique, situé à l’orient et au midi d’A-

thènes. -- Blondin , canton.
Parapotamies, ville de la Phocide.
Parnasse , grande chaîne de montagnes de la Phocide. Voyez.

Lycorée. - Iapora, montagne.
Paros ( ile de), une des Cyclades. -- Paros, ile.

Parthénopé ou Néapoiis, ville Grecque en Italie. -- Naples,
ville.

Pasagarda, ville de la Perse proprement dite. - 111ml Ou

Fessa, ville. -

Patmos (ile de)’I une des Sporades. -- Palmas , ne.
Palme, ville d’Achaïe. - Fatras, ville.
Pélion , montagne de Thessalie. - Paru , montagne.
Pella, ville capitale de la Macédoine. --- Pillutiu , ruines,
Pellana, ville de Laconie.
Tuilerie, ville d’Achaio. -- flancha , village et ruines.

ves de Kutaê’eli, de Degnizlu , d’Afiam-Cam-Hissard ,
d’Angouri et d’autres.

appelé Phthiolic,

Phylé, bourgade et château de l’Attique. -- Vigia-Castro,
vieux château.
Pîères , peuple entre la Macédoine et la Thrace, habitaient le

Mont-Panzer. . v .

Pîndus ou l’inde , chatne de montagnes qui sépare la Thessalie de l’ÉpirE. - Mctzovohmontagne.
Pirée (le), grosse bourgade de l’AttEque, et l’un des ports

d’Atliènes. -- Port Liber. ’

Pirène, fontaine dans la citadelle de Corinthe.

Pise.
Olympie.
i-Plataniste,Voyez
lieu d’exercice
auprès de Sparte.
Platée, ville de Benne. -- Coda, village et ruines.
Plisius, rivière de la PllDGidEç qui descend de Delphes. --

SizaIism , rivière. v

Pont-Enfin, grande mer entre l’i-Iurope et l’Asie. --- MurNoire.

Poudre, ville (mue, dans la Titrace maritime ou Mare»
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doine, bientôt appelée Cassandrie. - Les Portes de Cassan-

lait ci-devant la patito Tartario, la CTÙncr’, la Maldnvic

dre, ruines.

et la Valaquic.

l’rasies, bourgade de l’Attiqutz - Ruines.

selinonte, ville. grecque en Sicile. - Toi-ra (li I’olluce, tour

l’riène, tille d’Ionie dans l’Asie Mineure. - Samsomz , châ-

et ruines considérables.
Selinus, petite rivière de llÉlidc, qui passe àScillonte.
Sèlymhrie, ville Grecque en Thrace, sur la Propontide. -- Sé-

teau et ruines.

l’roconèse , ile de la Propontide. - lie de Marmara.
Propontidv, petite mer raser-rée entre l’lîurnpe et l’Asir , qui

communique avecle Pont-Enfin par le Bosphorede’i’liraoe,
et avec la mer Égée par le détroit de l’Hellespont. -- Mer
de .llrirvmm-n.
l’sophis, ville d’Arcadic. - Ruines pros de la ville (le Dimi2’11"".

Psyttalie, petite ile (le. la mer Saroniquc, près de celle (le
Salamine. - Lipsot’outalia , ile.

Ptoüs, montagne de la Béutie. - Cokina, montagne.
Pydna, ville de Macédoine. -- Kim), bourg.
Pygèle, ville de i’Ionie dans l’Asie Mineure.

Pygmées, nation imaginaire, quoi qu’en (lise Aristote, que
les Grecs plaçaient dans la partie la plus méridionale de
l’Afrique.

Pyios, ville de la Messénie. - Zonrlcio ou le vie 11x mimions,

bourg et ruines.
Pyrénées, chaîne de montagnes qui sépare l’lberie du pays

des Celtes. -- Les Pyrénées, montagnes.
Pyrrha , tille de l’île (le Lesbos. -- Port Pira et ruines.

.R

Rhamnonte , bourgade de l’Attiquc. - [homo-castra , x image

et ruines.
Rhé-gium, Ville Grecque en llalie. -- reggio, ville.
Rhénée (ile de), une des Cyclades. - La grande Délos , une
des deux iles appelées Summ- par les pilotes.

Rhodes (ile (le), auparavant Ophiusa, la dernière de la mer
Égée, sur les cotes de la Carie, et faisant partie de la Do-

ride. -- Rhodes, ile.
Rhodes, ville principale de l’ile de Rhodes. Rhodes, ville.

Rhodes, ville Grecque en lbérie. - Roses, ville en Espagne.
home, ville d’ltaiie. -- Rame, ville.

Rouge (mer). Voyez lier.
S
Saces, grand peuple de l’intérieur de l’Asie, en partie soumis

au roi de Perse. --- Habitaient le pays de Soldat, près de
celui de Balla, dans la ’l’artziric indépendante.
Suis, ville d’Égypte. -- St , lieu en l’ié’ypte.

Salamine , ile de la mer Saroxiique, faisant partie de l’atti-

que. - Coulnuri, ile.
Salapia , ville Grecque on ltalie, qui fut depuis transférée a

quelque distance (le la nier. - Tune (telle Saline.

livrie, petite ville.
Séripho ( ile de). une des Cycladcs. - Serpho, ile.
Sushis, ville de la Chersonese de Tbrace sur l’llellespont. -

zllr-b’uchi Liman , port, château et ruines. .

Sicile, grande ile voisine de l’Italie, presque toute habitée

par des Grecs, dont partie était soumis aux Carthaginois
et les autres étaient libres. w Sicile , ile.
Sicyone, ville capitale de la Sicyonic, dans le Péloponese. -Basilico , village et ruines.
Sidon, ville de Phénicie. - Seille , ville.
Sinope , ville Grecque sur la cote méridionale du Pont-Euxin.

-- Sinopc, ville.
Siphnos (ile de), une des Cyclades. - Siphmzlo, ile.
Smyrne, ville de l’lonie dans l’Asie Mineure. - Ruines près

du village de Boudjak.
Cette ville est l’ancienne Smyrnc. qui fut transportée, peu de
temps après Anacharsis, dans tendroit ou est. la Smyrne d’aujuurd’hui.

Soron , bois en Arcadie.
Sparte , ou Lacédémone , ville capitale de la Laconie , et liune

des plus puissantes villes (le la Grèce. - Ruines a peu de
distance de la ville (le Misistra.
Sperchius, rivière de Thessalie. -P0tami-tis-Hellados, ou
le fleuve de la Grèce.
Sphactérie, ile sur la cote de Messénie. - Grande ile devant

le port de Navarin.

Stauire, villa (le la Chalcidique dans la Macédoine. -- PortLibc’zade et ruines.

Stymphale, montagne, ville, lac et rivière en Arcadie. --Zamm, village et ruines.
Styx , ruisseau célèbre d’Arcadie.

Sunium , promontoire de l’Attique. - Cap Colonne.
Sunium , Ville et place forte de l’Altique. - Ruines.
Susiane, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse.

- Le Khozislan , province de Perse.
Suze, ou’plutot Suse, ville capitale (le la Susiane, et l’un des

séjours des rois de Perse. - Sus ou Sous, ville.
Sybaris. Voyez Thurium.
Sycurium, ville de Thessalie.
Syracuse. grande ville Grecque en Sicile, et la principale de
toute l’ile. -- Siracusa , ville.

Syros ( ile de) , une des Cyclades. - Sym , ile.

T

Salganée. ville de Béntiv. - Sainl-Georyes, couvent et ruines.
Samos , ile de la mer Égée, taisant partie de l’Ionie. - Saules,
ile.

Samothrace (ile de), dans la mer Égée. -- Samoflemkf, il:
Sardaigne (ile de), ou plutôt Sarde, grande ile de la mer «le
Tyrrhénie. - Sardaifi’me , ile.

Sardes, ville capitale de la Lydie. --- Sari, ville.
Saronique (mer). Voyez Mer.
Saturne (mont du) , en Élide, auprès de la ville (l’Olympie.

Saurus, fontaine dans File de Crète.
Scaniandre, rii item de la Troade, mentionnée par Homère. Kirlrc»li’ruz!er, rivière.

Scamandre , autre rivière de la Troade , qui est le Siniois d’Homini-e. - .Wli7izzlë1-c»sriil , rivière.

Scandoc , bourg et port de l’ile de Cytlière. - SainlniYicolns ,

tort et port.

Talet (le) , somme-t du mont Taygète en Laconie.
Tamynes (plaine de ) , dans l’île d’Euhée.

Tanagra , Ville de Béotie. - Tanagra , bourg.
Tanais , grand fleuve de la Scythie , qui se jette dans le PainsMüotide. - [hm , rivière.

Tarente, Ville Grecque en Italie. - Tarcnle, tille.
TartPSSUS (ile (le). dans la mer Atlantique, sur les côtes (le.
Film-rie. - Grande ile a l’embouchure du Guadalquivfr en
Espagne.

Tauromenium , ville Grecque en Sicile. --- Tanrmina, ville.
Taygetc, grande chitine de montagnes dans la. Laconie. --Mont Pentndaclylon.
Tégée , ville d’Arcadie. - Palma-Polis ou Palma-Tripolizziz ,

lieu en ruines.

Seillonto, bourg (le l’Èlide dans le Péloponèse.

Telchiniens, ancien peuple de l’ile de Crète, qui vint s’établir dans l’ilc de Rhodes. - N’existait plus du temps d’Ana-

Sciritide, peut canton de l’Arcudie, aux environs (le Soirtoniuin , sur les contins de la Lacouie. qui avait longtemps

cliarsis.
Témèsc, Ville Grecque en Italie. - Tare di Nocem

appartenu aux Lacédémonions.

Sciron (chemin de) , qui conduisait de la Megaride dans la

Corinthie et qui passait sur des rochers au bord de la
mer. - li’uki».5’culu, aujourd’hui chemin ruine.

Euros, ile de la mur ’
le. - .Slzyms, ile.
Saillie, grande contrer de l’liurnpe qui seteiidait depuis
l’lster jusqu’au ’lianais. -- (Ionipreuait ce que l’a: appe-

Tempe, célèbre vallée dola Thessalie, presque a l’embouchure

du rance. - Lycostomo.

Ténare , xille de Laconie. -- Caîbarcs, village.

Ton ra, promontoire (le Lacouic. - Cap Minima.
Ton. is. ile (le la mer Égée, faisant partie de l’Eolidr, .- Tri-21Mo, ile.

TénOs tilt) de), une des Cyclades -- Tino, il".
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Tous, ville (l’Ionie dans l*Asie Mineure. - Bodroun, village
et ruines.
Thasos, ile de la mer Égée, prés de la cote de Thrace. Timso , ile.

Thaumaci , ville de Thessalie. - T haumaco, ville.

cupait toutes les cotes de la Thrace, mais qui fut bientôt
detruit par Philippe.
Ruines près d’un corps de garde.

-- Le Saïd ou la Haute-Egypæ.

Thorium , ville Grecque en Italie, appelée auparavant Syba-

Thèbes , ville d’Égypte, capitale de la Thébaide. -- Aksor ou

Luxor, village et grandes ruines.
Thèbes, ville principale de la Bénite. -- Thiva, petite ville.
Thèbes , ville des Phthiotes en Thessalie.
Théodosie, ville de la Chersonèse Taurique. - Caffa, ville.
Théra (ile de), une des Cyclades. - Mazarin, ile.
Thermziique (golfe), entre la Macédoine et la Thessalie. --Golfe de Salonique.
Thermodon , fleuve de l’Asie Mineure, qui se jette dans le
Pont-Euxin , et sur les bords duquel demeuraient les Amazones. Tcrmeh, rivière.
Thermodon, petite rivière de Blëotie.

Thermopyles (les). détroit entre la mer et les montagnes , qui
donnait entrée de la Thessalie dans le pays des Locriens et

dans la Phocide. -- Thermi ou les Eaux chaudes.

115..- Terre Brodogneto, tour et ruines de Sybaris.
Thyrce . ville de la Cynurie, canton de l’Argolide. --- Astro

Village. ’

Tirynthe , ville de l’Argolide. - PalæœNaupIia ou le Vicia:

Napoli, ruines.

Titi-136 , bourg de la Sicyonie, dans le Péloponèse. - Phoucu,

Yl age.
Tl taresius , rivière de Thessalie. -- Somme-paros ou Rivière
des quarante passages.
Tithorée, ville de Phocide. - Velizza.
Tomarus , montagne alu-dessus de Dodone en Épire.
Trachmie, canton de la Thessalie, près des Thermopyles. -

Territoire de Zeïtaun. I
Trachis, ville de la Trachinie, en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’Auacharsis, et eue aux: été rem-

Thermus, ville principale de l’Etolie.

placée parla ville d’Heraclee, bâtie à peu de distance de la.

Voyez lléracléc.

Théron, rivière de l’île de Crète.

Thespies, ville (le Beotie. --- Erinm-Castra, bourg.
Thessalie, province la plus septentrionale de la Grèce. «Les
territoires de Larisse, de Zeïtmm et d’autres.

Thessaliens proprement dits (les), étaient le plus puissant
peuple de la Thessalie z ils occupaient la vallée du Pénée et

tout ce qui est au nord. -- Les territoires de Larisse et de
Stagi.
Thiuns, rivière d’Arcadie.
Thoricos , bourgade et château de l’Attique. - Then’co, vil-

Trapézonte, ville d’Arcadie. -- Garitena, bourg.
Trézène , ville voisine de l’Argolide, près de la mer Saroni-

que. -- Damala , bourg et ruines.
Triopium , promontoire de la Doride, dans l’Asie Mineure.

--- Cap Cric.

Triphylie, canton de l’Elide, dans le Péloponèse. - Pays situe

vers les embouchures de la Raphia.
Troade, canton de l’Asie Mineure , sur l’Hellespont et la mer

Égée, dans lequel se trouvait la ville de Troie. - La par.
tie occidentale du liva de [arasé sur l’Arehipel.

lage et ruines.
Thrace , grande contrée de l’Europe , située sur le Pont-Euxin

et sur la mer Fgée, presque entièrement soumise a Philippe , roi de Macédoine. -- Grande partie du Roumïili ou
Rome’lie , et de la Bulgan’e.

Thrace maritime. On comprenait sous ce nom, non-seulement les côtes de Thrace sur la mer Égée, mais encore celle
de la Macédoine jusqu’à la Thessalie , parce que les Thra-

été chassés par les Grecs et par les Macédoniens; et ce

Anacharsis , qu’a un royaume encore assez étendu , qui ne-

Thronium, ville capitale des Locriens-épi-Cnémidiens. --

Thébaïde, canton (le l’Égypte, dont Thèbes était la capitale.

ces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais ils en avaient
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nom ne se rapportait plus, du temps du ravage du jeune

Troie, ou Ilion, ou Ilium, ville de la Troade. détruite par
les Grecs. - Botular-bachi, village et ruines.
Trophonius (antre de), près de Lébadée en Béotie.

Tyr, ville capitale de la Phénicie. -- Saur, ville et ruines.
Tyrrhénie (mer de). Voyez Mer.

Z
Zacynthe, ile de la mer Ionisnne. -- Zante, ile.
zancle. Voyez Messine.

Zaretra (fort de), dans l’île d’Eubce. - Tour Armoire.
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE VOYAGE D’ANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

A
Amms de Scythie, célèbre devin et poële. 172.

AnAs, Spartiatc qui faisait les fonctions de devin dans la flotte
de Lysander, avait une statue à Delphes. 176.
ABDÈRE en Thrace, colonie grecque. 565. - Patrie de Démo-

crite, de Protagoras et d*Anaxarque. 232, 233 et 482.
ABEILLES du mont Hymette; leur miel excellent. 4, 119, 143.
La mère abeille. 418 et 665.
ARIA. ville de Messénie. Son temple d’Esculape. 322.

ABRADATE et Fumée. Leur histoire et leur mort. 311 et
suiv.
A111 Dos, ville grecque dans i’Asie Mineure, sur le bord de
l’Hcllespont. 99.

ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d’Athènes, où se tron-

vait un gymnase. 114, 137. - C’était communément dans

les allées de ce jardin que Platon donnait ses leçons. 116.
(Voyez le plan de l’Académie. Atlas, n" I2.)
Acantnus, citoyen d’Athèncs qui avait autrefois possédé le
jardin de l’Académie. 114.

ACANTHE , ville de la Chalcidique. Objets qu’on distinguait à

Delphes dans le trésor de ses habitants. 177.
ACABNANIE. Les peuples qui l’habitaient, quoique d’origine
différente, étaient liés par une confédération générale. 281;

et fort adonnés à la piraterie. 282.

Accrzms, inhérents a chaque mot de la langue grecque,
formaient une espèce de mélodie. 204.
ACCUSATEUR. A Athènes, dans les deum qui intéressaient le

gouvernement ,v chaque citoyen pouvait se porter pour accusateur. 157. - A qui il s’adressait. Serment qu’il devait
faire. 157, 158. --- A (nielle peine il était exposé. 158.
ACCUSATIONS et PROCÉDURES parmi les Athéniens. 157.

ACHAIE, province du Péloponcse. autrefois habitée par les

loniens. Sa position; nature du sol. 292. -- Douze villes
principales qui renfermaient chacune sept ou huit bourgs
dans leur district. 293. - Tremblement de terre qui détruisit deux de ces villes. lbid.
Amuses, bourg de l’Attique, à soixante stades d’Athèncs.

416. - Entouré de vignobles. 417.

Acariens, peuples de Thessalie. 271. -- Pendant très-longtemps ne se mêlèrent point des affaires de la Grece. 292.
- Chacune de leurs villes avait le droit d’envoyer des députés a l’assemblée ordinaire qui se tenait tous les ans , et à

ACTEURS. Les mêmes jouaient quelquefois dans la tragédie et
dans la comédie; peu excellaient dans les deux genres. 510.

- Souvent maltraités parle public. 541.-Jouissaient néanmoins de tous les privilèges du citoyen; quelques-uns ans
myes en ambassade. 542. Leurs habits assortis a leurs rôles

Ibid. ( Voyez ’l’héatre.) ’
ACTION DRAMATIQUE, doitotre entière et parfaite. 547. - Son
unité. laid. - Sa durée. laid. - Est l’âme de la tragédie.
IÔid.

AccsILAUs d’Argos, un (les plus anciens historiens grecs. Ju-

gement sur ses ouvrages. 499. - Convaincu de mensonge

par Hellanicus. 503. H

ADDIANTE, chef des Corinthiens au combat de Salamine. 53.
- Apostrophe vivement par Thémistocle. 53.
ADIMANTHE, frère de Platon. 447.
AlnlÈTE, tille du roi Eurysthée, prêtresse du temple de Junon

a Argos. 377. i

ADMINISTRATION. C’est une grande imposture de s’en mêler

sans en avoir le talent. 599. - Connaissances nécessaires a,

celui qui en est chargé. 211 et suiv. 1 l .

ADnANUn, ville de Sicile , près de laquelle Timoléon remporta

sa première victoire sur les oppresseurs de Syracuse. 480.
ADRASTE, roi d’Argos, chef dans la première guerre Ide The-

bes. 0.

ADULTÈRE. Comment puni à Athènes. 161. - Chez 1951.2.bitants de Gortyne cn Crète. 574. --- Longtemps inconnu à
Sparte. 354.
ÆETES , roi de Colchos , père de Médée; ses trésors. 4.
ÆGALÉE (mont) dans la Mcssénie. 313.

dicos-Pornos. petite rivière de la Chersonèse de Thracc.
célèbre par la victoire que le Spartiate Lysander remporta
sur les Atlie’nicns , près de son embouchure dans "tellespont. 99.

rhos. ville (le Thrace. 562.
AGAMÈDE , architecte et frère de Trophonius. 260. - Diverses

opinions sur le genre de sa mort. Ibid.
Acumnxox , fils comme, roi de Mycènes et d’Argos. 10. -Déclaré chetdesprinccs grecs conjures contre Troie. Ibid. -Sa mort. 12.
AGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. 259.
AGATInncnus , architecte contemporain d’Eschyle, conçut la
première idée des décorations théâtrales. 543.

l’extraordinaire que les principaux magistrats pouvaient
convoquer. 293. -Ladémocratiese maintintchez eux. Pour-

AGATHOCLE, l’un des courtisans de Philippe de Macédoine.
440.

quoi. 293 et 294.

AGATIION- Auteur dramatique, ami de Socrate. hasarde le
premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces. 533. -

ACIlÉLOUS. fleuve entre l’Arcarnanie et l’Etolie. 281.
AClll-ÎRON , fleuve d’Épire. 278.

Acmîrs, poële distingué dans le drame satyrique. 537.

ACllllLE, fils de Pelée. 5, 10, 11. - Sa statue équestre à

Delphes. 177. - Son temple auprès de Sparte, toujours
fermé. 367.

ACRON, médecin d’Agrigente. Quelques-uns lui [ont honneur

de l’invention du moyen employé par Hippocrate pour
pu riiier l’air durant la peste d’Athèni-s. 76.

Dans ses tragédies, les chœurs sont tout a fait détachés de

l’action. 5-58. - Sa belle maxime sur les rois. 529.
Ain-ÎLADAS d’Argos, célèbre statuaire : monuments do son

art a Delphes. 176, au et 376.

Maison, musicien. 2272.

AGÉSILAS, roi de Lace’de’mOne, monte sur le trône. 366. -

Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès, projette
d’attaquer ce prince jusque dans la capitale de ses États. 92.

Acnosncnn, sorte de poésie en usage parmi les Grecs, 6’14.

,. Rappelé par les magistrats de Sparte, et vainqueur a

(Voyez Griphes.)
Acmslus, roi thrgos. Quelques auteurs lui attribuent l’institution de la diète des Amphictyons. 268. - (Voyez Ar-

Coronée. Ibid. Etonné des succès d’Épaminondas . sans
en être découragé. 9:; et 143. -- Agé de quatre-vingts ans,

il va en Égypte au secours de Tachos. 185. - Se déclare

tlülide). Débris d’un palais souterrain ou il avait enfermé,

ensuite pour Nectanclie; l’att’crmit sur le trône. et meurt

diton , sa tille banne. 37a.

en Libye. 186. -- Ses talents, ses vertus, son caractère.

V TABLE GENÉBALE DES MATIÈRES.
son amour excessif pour la gloire. 93. - Ses vues pour

l’élévation de Sparte. 36.3. -- Son indifférence pour les
arts d’agrément, 669.

--- Ses craintes , ses défiances. laid. -- Est tué par les frères

de sa lemme Thébé. Ibid- - ’ 1’

AGÉSlPOLlS. roi de Sparte. 329. ï

Museau, i-iueid’Areadie. 371. i ’ ’ Î

AGIs, roi de Lacédémonc, poursuit Alcibiade. si.

Animes , bourg de la Locride , à la tète

Acmocnrîox de ’l’énedos, chargé des intérêts des alliés d’A-

thènes auprès de Philippe de Macédoine. 4.5!.

AGLAosICE, femme de Thessalie qui avait appris a prédire

’72!)

ALEXtNmtli, tyran de Phères; ses Vices, ses cruautés, 275.

du détroit des Ther-

momies. 43, 450.
ALPHÉE . flouve du Péloponèse dans l’Elide. 295.-Sasource;

il disparaît et repentit par intervalles. 296. ï i

les éclipses de lima, et attribuait ce phénomène à la force

Amar-in et Aura-nue. 303.

de ses enchantements. 269.

ALTlS , bois sacré auprès d’Olympie , ou se trouvaient le temple de Jupiter, celui de Junon , d’autres édifices remarqua-

AGLAUS de Psophis, déclaré le plus heureux des hommes par

l’oracle de Delphes. 37L r

AGORA. (Voyez Place publique.)

Acomomre, sculpteur : quelques-uns de ses ouvrages avaient
paru sous le nom de Phidias son maître. 422, 605.
AGRICULTURE. (Voyez Attique.)
Acnxcea’rn, ville grecque en Sicile, colonie (les’Rhodiens.

bles, et une très-grande quantité de statues. "296.

ALHTTE. mi de Lydie : son offrande au temple de Delphes.
178.

Ainsrs, roi d’Égyptc. Ses avis à Polycrate, tyran de. Samos. 585.
Amazones (les), vaincues par Thésée. 7.

571, .572. --- Patrie de l’astronome Meton. 482. a [me (les

AllilRACll-l (ville et golfe (1’), en Épire. 278. i

premières qui se rangèrent sous les ordres de Dion. 427.

Animxssrs, ville de la manuterges vignobles : arbrisseaux

-- Dimensions de son lemplc de Jupiter. [il .
Aux de Salaniine, un des chefs de la guerre de Troie. l0

et il. »

Aux, roi des Locriens, périt avec sa flotte au retour-(le
Troie. 12.

AIDES DE CAMP chez les Athéniens. 125). .
Ainoxtîe, roi des Molossrs en Épire. 7. --- Retient Thésée

prisonnier, et fait périr son ami Pirithoùs : pourtploi. 11ml.

ALCAMÈSE, sculpteur. sa. 86. - Sa statue leercule. 262.
Amer, excellent poète lyrique de Lesbos; abrégé de sa vie.
Caractère de sa poésie. il aima Sapho, et n’en fut pas

aimé. 102 et suiv. - Ses chansons de table. 199 et 633.
Aimnnnsç ses grandes qualités. 77 et suiv. -- Ses vices. si.
Trait de son enfance. in). -- Se réconcilie avec sa femme

qui demandait le divorce. loi. -- Renonce au jeu de la

préeimx qui embellissaient touillée de ce nom. les.

AMI-Î. idées des anciens Grecs sur Cette substance. l7. --Ame

du monde. 42h, ces et 073. ’ ’ * ’
Amuse. (Voyez Eumène.) ’ ’ ï i ’

Anirsns, poète comique, joua- Socrate sur le théâtre; 512.’ I * ’

Autrui. Son caractère et ses-avantages. 620; -- Les Grecs ne
lui ont jamais élevé de temples. .578. ils lui consacrèrent
(les autels. :39. --- Mot id’Aristotc sur l’amitié. 448. - Mot

de Pythagore sur le même sujet. 592. - Sentiment d’Arisa

lippe sur l’amitié. 2’18 et suiv. ’ i I

Amioa (oracle (1’). Sa réponse aux Athéniens qui se plaignaient de ce que les dieux se déclaraient’en faveur des

Lacédèmoniens. 169. ’

Antennes, une des Cyclades. Branche considérable du
merce de ses habitants. 609.

flûte, pourquoi. 205. -- Disciple (le-Socrate. 77, 599. -.Fait rompre la trêve quisubsistait entre Amarres enfancedémone. 77. - Ce que lui dit un jour. Timon de misanthiiope. 78.- Fait résoudre inculture contre laSicile. 161d.

Aucun. Les anciens Grecs le regardaient Comme l’être infini.
. lG. - Différentes acceptions qu’on donnait à ce mon 578.

--’ Est nommé’général avec Niclas et Lamachus. 79. -Accuse’d’impiéte dans llzwsemluee du peuple. 168d. et i744

ÂlIPlllARAL’S, devin , et l’un des chefs de la guerre de Thèbes.

-- Ses’ksuccèslen Sicile. 80.)-- Sommedemvenir a AtllG’

nos, se retire au Pompon 3- . Ibid. - Donne des conseils aux
Lacédémoniens contre At, lues; fait déclarer en leur, l’aveu. r ’

plusieurs villes de l’Asîe ligueurs, 84.:- Souper-ouaille
avec les Athéniens, et force les Laccdeanoniens adornait--

mm-

. -Les Grecs ne lui ont jamais consacré de terriples; 165d. l

- La belle statue de Humour, par Praxitèle. 463. I
9,. »-. Son temple, ses oracles. 2519. Monument qu’on lui i

avait élevé à Delphes. K78. I V «. ’ i

ÀbiPlllÇTlON, roi d’Athènæ, détrôné par Érichthonius. Il. a- ’

. Bel établissement dont on lui attribuel’iustitution; 26m v ’

Aunuicnossidièœdes). Coque c’est. Ibid. -- Note sur res
nations qui CDVOyfliŒldeSt députés il cette diète.’656. - 8er l

der la paix. 82. - Revient triomphantà Athènes. me. --

- ment des Amphictyonssmaœ- Jurldiction de cette diète.

Se remet en mer; sa flotte reçoitinréchoc; on lui étole

, 114d. 5- Leurs jugements contre les profanateurs du’temple

commandement. nid. -- Mis a mort par ordre du satrape

de Delphes, inspirent beaucoup de terreur, 269. --- Ont êta-

Pharnabazc. 83 et suiv. A v , A
ALcmmas. rhéteur. disciple de Gorgias. qui, 40.; et 404. -chargeait son style d’épithetes oiseuses. 408. v
ALClLEON. pliilOsophc pythagoricien. 231.

ALcmN, poète lyrique. Jugement sur ses ouvrages. 351. [tétait défendu aux Hilotcs de cliantrrses vers : pourquoi. 6.39
ALCMÉON, fils d’Ampliiaraüs, et meurtrier de sa mère Eri-

pluie z son tombeau. 371,...
ALCJŒONlDES (les), maison puissante d’Athùnes. si. .
ALÉSIÉUM, bourg de l’Éiide, ou se tenait tous les mois une
foire considérableusü.
ALÉTAS, descendant d’Hercule, obtient [a tuyuumç de C0.

rimhc : durée du règne de sa maison. 257. 1 , , Il
ALÉVAS, roi de Thessalie, accueille le poète Simonlde z son

éloge. soi. , .

ALEXAlllÏLNE, philosophe, auteurde dialogues antérieurs a
ceux de Platon. 22H.
ALEXANDRF. I", roi (le Macédoine , pendant la guerre des Pep.
ses avertit les Grecs, places à la x allée de Tempe, du dan.
ger de leur position. .41. -- Porte .516 la Part de Mardonius ,
des propositions de paix auxAllii’miens. 5mn- A maniai.

il avertit secrètement Aristide du desseinvde Mardonius.

-4 sa. sa statue à Delphes. 177. , ,

Amusant: Le Gnam,âgé .dc dixîlruit ans, combat arec

beaucoup de’vàleurala bataille deÏClicronée. on. -.ll Virul, .
delà part de son père Phili pe , proposer un traité de paix, 1.7
illN’êÂilléllÎCl’lS. - Son par rait. Ibiil

bli les différents jeux qui se célèbrent a*Delphe3. me. -.-Pbis
lippe. roi de. Macédoine, obtient’le droit (l’assistêr’et de’*

donner son suffrage a leur assemblée. 459. - Est place à
la tète de la confédération nmphictyonique. 689. (Voyez ’

Anihéla.) ’ ’

Allll’ulON, mete-inusicien. Merveilles attribuées à l’harmonie

lde. ses.rliants.219. . n ’» ’ Il - ’ I’ ’Î" il
AMPIEJ’OLIS-, vi-lle-deiMacédoine sur leïgolfe’ de miel-le,

colonie grecque, soumise imam »Philippe,”tanlot aux

AUiénieus. ISB , 453. » - 5

Ammnssa, capitale des mœienÆOzolesv, ces): .
AMPnIsslnss, battus par Philippe, qui s’empare de leur ville.

ou. r v - ï A ’ l ’

AMYCLÆ, ville de la Laconie. 325.» Son temple d’ApollOnI

Ibid. - Desservi. par des prètressrs. Ibid. à laserlptions’
et décrets qu’on y voit. Ibirl. -- Autre templeilort ancien
de la déesse 0111.5.1. me. --- Environs d’Amyclæ- Ibid.

Aurons, nom connu d’un roi qui gouvernait une partie de
la limule plus de initie-nus avant lîépoquodu» voyage. 39.5.
Agrume. ,père de Philippe de-Macedoine,’contraint de céder

une partie de son royaumeaüx OlynthieDSL-Mô. ’ .
ANACHARSIS (l’Aucieu).vientven Grèœdu temps de Scion; il

est place au nombre des Sages. 25, 98. - . ’ 4 i
AaAcarîox, poètes-ne à affectation:- (madère de sa poésie.
199. --Se rend auprès duPoijwrategdont il obtient l’amitié,

et qu"il.clmnte sur se lia-essai. - Hipparque l’attire au

prrs de lui. un. i - ’ï H -’ . -
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ANAXHZORIJ, disciple de Thalès; le premier qui enseigna la
philosophie il Athènes. 85, 231. - ses liaisons avec Péri-

clès sa. - Emploie une cause intelligente pour expliquer
les effets (le la nature. 235 , 6’25. -- Accusé d’impiéte , prend

la fuite. 7o, m, 2’11. -- Ses connaiSsances en astronomie.
24! et 245.

ANAXANnItI-ï, roi de Lacédémone. 317.

ANAXANDRIDE . roi de Sparte , forcé par les Ephores à prendre

une seconde femme. 337.
Anxxxmunn, auteur comique d’une vanité insupportable.
573. - Pour ne s’être pas soumis à la reforme des personnalités dans la comédie, il fut condamne a mourir de
faim. 536.
Assumer; d’Ahdère, philosophe de l’école. d’Élée. 233, I132.

Anxims, tyran de Ilhégium : note sur la part qu’il eut a
rétablissement des Messéniens en Sicile. 6:37.

-- Système de l’un et de l’autre pour être heureux. 117.
27-0.

ANTRES , premières demeures des habitants de la Grèce. 1. --

( Voyez Labyrinthe.) Antre de Cnosse. ( Voyez Crète. )
Antre (le Corycius dans la Phocide. Sa description. 184. - r
Antre de Delphes. ( Voyez Delphes. ) Antre de Ténare.
( Voyez Tendre. )
ANXTÇS, citoyen puissant d’Athènes, un des accusateurs de

Socrate. 512 et suiv.
AOilNE ou Avnnxn , en Épire , lieu d’où s’exhalent des vapeurs

pestilentielles. 27s. - Sa caverne passait pour une des bou-

ches de l’enfer. 323. - (Voyez Cumes, Héraclée , Hermione

et Tenare. )
APATL’IllES (fete des ). 202.
APPELLE, célèbre peintre, né à C05 ou àÉphèse. 86. - Élève

de Pamphile de Sicyone. Ibid. et 292.

ANAXILAS, poète comique z mot de lui sur les fréquents
changements introduits dans la musique. 222.

APHARÉE , lits adoptif d’Isocrate, poële tragique. 533.

ANAxmA’NDllE, philosophe, disciple de Thalès. 231. Son opi-

ArOLLocnarn, tils de Denys le. Jeune, qui lui confie la citadelle de Syracuse en se retirant en Italie. 429. - Obligé de
capituler avec Dion. 431.

nion sur la lumière du soleil. 311.

Arnmn’É, bourg de l’Attique. 457.

ANAXHIIZNE, philosophe, disciple de Thalès. 231.
ANAXIMÈNE de Lampsaque, historien. 501.

A ramonons d’Athénes, peintre. 86.

Anus, historien. sot.

AroLLonotn-z, jeune disciple de Socrate ;paroles que lui adressa

AN DltÉL’S. (Voyez Andros. )

APULLON. Temples qui lui étaient consacres. (Voyez Amyclæ ,

AxnnocÉE , fils de Minos, tué dans l’Attiquc. 004.

Délos , etc.)
APOLLONIDE. habile général et bon citoyen d’Otynthe, banni

ANDÛCIDI-l, orateur. 85 , 401.

Axnnos , ile a douze stades de Ténos : a des montagnes couvertes de verdure, des sources très-abondantes, des vallées

ce philosophe en entendant ses cris. 516 et 518.

délicieuses. 600. - Ses habitants sont braves; honorent

par ses compatriotes. 446.
AronLONIE, ville grecque en Sicile, asservie par Leptine. 460.

spécialement Bacchus. Ibizl. - Ont consacré a Delphes la

APOLLOPHANE. (Voyez Satyrus. )

statue d’Andréus leur fondateur. 177.
ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les animaux. 494. - Le

climat influe sur leurs mœurs. lbid. - Recherches sur la
durée de leur vie. Ibid. et 495. - Mulet qui mourut a quatre vingts ans. 1195.
Amers somma et LUNAIRE. Leur longueur, déterminée par
Méton. 055.

ANTALCIDAS, Spartiate, conclut un traité de paix entre les
Grecs et Artaxerxes. 253, 92, 330. - Ce qu’il dit a Agésilas
blessé dans un combat contre les Thé-bains. 93. - Sa ré-

ponse à un sophiste qui proposait aux Lacédémoniens
d’entendre l’éloge d’Hercule. 351.

Axa-111mm, ville de Beotie sur les bords de l’Euripe. 107. --Unique occupation de ses habitants. Ibid. -- Défaut qu’on

leur reproche. 267.
AxTnELA, village ou bomg de Thessalie, célèbre par un
temple de Céres , et par l’assemblée des Amphictyons. 268.

ANTHÉMONTE, ville de la Thrace maritime, conquise par Philippe, et cédée aux Olynthiens. 4:14.
ANTHEltML’S. (Voyez Bupalus.)

ANTHÈS, ancien poète grec. 630.

Anicnarùs, Spartiate auquel les Lacédémoniens attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel à Epaminondas. Honneurs et distinctions qu’ils lui accordent : ce qu’ils prou.

vent. 374.
ANTICYRE , ville de la Phocide sur la mer de Corinthe : célèbre par l’elléborc qu’on recueillait dans ses environs. 185.
AYTIGÉNIDE de Thèbes, musicien célébré. 222.

ANTIMAQUE de Coiophon , auteur d’un poème intitulé la Thébaïde, et d’une élégie nommée la Lydienne. 631.

Amocnus, Arcadien, député au roi de Perse; ce qu’il dit à

son retour. 374.
ANTIPATEB, un des généraux de Philippe de Macédoine.
440. -- Député par ce prince auprès des Athéniens. 453. --Son éloge. lbid.
Anneau, reine des Amazones et mère d’Hippolyte. 7.
ANTIPHANE, poète comique. 536. Mot de cet auteur au sujet

du changement de coiffure des Spartiates. 349.
ANTII’IION , orateur. 85 , 401. 500.

ANTIPODES (opinions des philosophes sur les). 246.
ANTISSA , ville de l’ile de Lesbos , patrie de Terpandre. 102.
ANTIS’I’HÈNE, disciple de Socrate , établit une éwle a Athènes.

117. - Les austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloi-

gnent de lui. Ibid. - Disait que la nature ne reconnait ,

qu’une divinité. 626. - Diogène devient son disciple. 117.

Anus, promontoire en Achaie sur la mer Innienne. 292.
Aucuns sacrés conservés en différents temples. Indication de

plusieurs de ces arbres. 582.
Ancmn-J (voyages d’). 367. - Province au centre du Pélopon
nèse , hérissée de montagnes, entrecoupée de rivières et de

ruisseaux. Ibid. --:Fertlle en grains, en plantes et en arbres. Ibid. - Contradiction dans le culte de ses différents
cantons. 369. - Quand les sacrifices humains y ont été
abolis. Ibid. et est.
Anutnrnns ( les), n’ont jamais subi un joug étranger. 368.
- La poésie , le chant, la danse et les tètes , ont adouci leur

caractère. laid. --- Ils sont humains, bienfaisants , braves.

Ibid. -- Jaloux de la liberté. Ibid. -- Forment plusieurs
républiques confédérées. Ibid. -- Épaminondas , pour con-

tenir tes Spartiates, les engage à bâtir Mégalopolis. Ibid.

- Ils honorent particulièrement le dieu Pan. 370.
ARCADION, Achéen qui baissait Philippe de Macédoine. 459.
ABCÉSILAS. (Voyez Peinture encaustique.)
ARCHÉDÉMUS, philosophe envoyé par Denys le Jeune auprès

de Platon. 447.
Ancnénms, roi de Macédoine, appelle à sa cour tous ceux

qui se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euri-

pide , Zeuxis et Timothée se rendent à ses invitations. 186 ,

s29. - Il offre vainement un asile à Socrate. 186, 509.
- Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs à Olympie.

302.

Aucunes, philosophe, disciple de Thalès, et maître de
Socrate. 231 .

Ancnssrnus, poète, auteur de la Gastronomie. 196.
ARCHIDAMUS , roi de Lacéde’mone , veut prévenir la guerre du

Péloponese. 71. - Ravage l’Attique. 74. - Ce qu’il dit
d’une machine a lancer des traits , dont on lui présentait le
modèle. 359. - Réponse qu’il fait a son médecin qui lui pré-

sentait des vers de sa composition. 352.
ARCHILOQUE, poète lyrique de Paros, a étendu les limites de
l’artet servi de modèle. 604. --Ses écrits licencieux et pleins
de fiel. Ibid. - Néohule, qu’il avait aimée et recherchée en

mariage, périt sous les traits de ses satires. Ibid. - Il se
rend à Thasos avec une colonie de Pariens, s’y fait haïr, et y
montre sa lâcheté. Ibid. --- Il est banni de Lacédémone.
3110 , 604 , ses. Ses -- ouvrages y sont proscrits. 605. -« Gou-

ronné aux jeux Olympiques. Ibid. - Est tué par Callondas

de Naxos. Ibid.
ARCHITECTURE (premiers ouvrages d’) chez les anciens peu-

ples, remarquables par leur solidité. 379. -- Le temple dr

DES sultanes. 731

Thésée elle. Parthénon sont le triomphe (le cet art chez les
Grecs. 142. - (Voyez le plan, lui-létation géométrale et la

ARISTODÈME, chef des Messcniens, immole, sa tille pour la
patrie. 316. - Détend ithome avec courage. Ibid. - Se (ne

vue perspective de ces deux temples, dans l’Atlas, n°s
16-19. Voyer aussi le mot Édifices publics.)

AnisTonÈnE, Spartiate qui lit des prodiges de valeur a la

AItCHONTEs, magistrats d’Aihenes. Leur nombre. 18. - Leurs
fonctions. 26 , 1:32. -- Leurs privilèges. 153 - Examen qu’ils n

subissent. la: et 15,3. - Veillent au cuite public. 171, 172
et 17:5. - Perpéltlels, décennaux, annuels. 18.
Aiizziiv’ras de Tarente , philosophe pythagoricitn , célèbre par
des découvertes dans les mécaniques. 231. - S’occupa des

de désespoir. IbiiI.

bataille de Platée. Les Lacedénionicns ne rendirent aucun

honneur a sa cendre z pourquoi. 61.
Ammonium, acteur tragique. 134. Envoyé en ambassade auprès de Philippe de Macédoine. 451, 542.

Anisroni rox. (Voyer. Harmodius.)
AiiisronAQUiî, descendant d’Hercule, tige des rois d’Argos, de

Messene et de Lacedémone, 33a.

affaires publiques , et remporta plusieurs avantages a la toto
de ses compatriotes. 2: -- A laissé des instructions utiles

Anis’rosuot’n, femme de 5lc)’UllB, qui remporta le prix de

sur les travaux de la campagne. 418. - Écrivit avec succès
sur la morale. 63.3. - Belle réflexion de ce philosophe. 577.

poesie aux jeux Isthmiques z son offrande au temple de Delphes. 177.
Aiiisrou E est déclaré chef des Messëniens. 317. - Vain-

Aucunes, poète épique. 630.

Annonce, tribunal chargé de veiller au maintien des lois et
des mœurs a Athènes. 27, 1.5:). -Etal)li par clicrops, 3, un,
- Consolidé par Scion. 156. -- Dépouille de ses privilèges,
et réduitau silence par PeriCles. se, 1.50. -. Cru-amomes cf.
frayantes qui précédent sesjugenients. 1:36. -- il revoit quel(tuerois ceux du peuple. 1.37. -- Respect que l’on a pour ce

tribunal. 10:21. -- Dole sur un jugement singulier qu’il
rendit. 650.
funin: , femme de Dion. 4.31.
ARETllON , fleuve «le l’Épire. 273.

Anuïiirsn, fontaine de lite d’iiuiiée. 107. --(Vo.vezl. Alphée.)

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs. en différents temps, sa

proportion avec l’or. 303. I ’

ARGIENS (les) sont fort braves. 376. - Ont néglige les sciences
et cultivé les arts. laid.
AliGlLÉONlS, more de Brasidas , général Lacédémonien : sa

leponse a des Thraecs qui exaltaient outre mesure les talents militaires de son fils. 354.
Anomalie (voyage d’ ). 375. - A été le berceau des Grecs.
Ibid. - Personnages fameux qui l’ont illustrée. lbid.
AltGONAUTl-ls, premiers navigateurs, veulent s’emparer des
trésors d’Æetes , roi de Colchos. 4 et suiv. - Leur expédition
fit connaître ce pays éloigné , et devint utile au commerce.

90 et. 91. -- Leur i aisseau toujours conservé a Athènes. 237.
Amos , capitale de. l’Argolide. Sa situation. 375. -- Ses divers
gouvernements. 111M. ’-- Ses habitants se soulèvent. contre

queur Lacédémoneins. Ibid. Blessé, perd l’usage de ses

sens. 318. - Revenu a lui, se trouve sur un tas de morts et de
mourants dans un séjour ténébreux. lbid. - Comment il
en sort; il retourne auprès des siens , se venge des Lace’deï

moitit-ils et des Corinthiens. 819. - N9 pouvantplus défen-

dre ira, il rassemble les femmes, les enfants, avec une
troupe de soldats, et arrive en Arcadie. 320. - il donne

son fils a ses fidèles compagnons. qui, sous sa conduite,
se rendent en Sicile. Ibid. -- Meurt. a Rhodes. Ibizl.
ABISTONICUS , poële-musicien célèbre, ne en Argolide. 376.

AnisroriiANiz, poële comique. sa, 534. - lompose contre
Cléon une pièce pleine de fiel. 536. »-Traite dans des sujets
allégoriques les intéréts les plus importants de, la républi-

que. lbid. -Joue Socrate sur le tliéatre ditthénes. 512.
-- Reproche publiquement a Cratinus son amour pour le
vin. 535. - Callistrate et Philonide, excellents acteurs , secoudent ses efforts. 536. -- il réforme la licence de ses pieces, vers la [in de la guerredu Péloponese. 536. ---Son juge-

ment sur Eschyle, Sophocle, Euripide. 530. -- De grands

défauts et de grandes beautés dans ses pieu . . 561.
Aiiis’roriios, orateur d’Athènes. 151. - Accusc lphicratc de

corruption. 433.
AiiiSTOTn, philosophe, disciple de Platon. 115. -- Sa définition
d’un bon livre. 206. - Quitte Athènes. MS. - (Vovez liermias. ) Ses reparties. laid. - s’établit a M)tili’!ne,rcapilale
de Leshos; il se Charge de l’éducation d’Alexandre, fils de

les partisans de l’oligarchie. lbitl. -- Citadelle, temple de

Philippe. 461ctési. --- Son ouvrage sur les différentes espe-

Minerve , statue singuliere de Jupiter. 378. -- Elle avait été
consacrée à Junon. 2, 377. -- Ses marais desséchés par la

ces de gouvernements. 465. - Note. 665. -- Son éloge, sa

chaleur du soleil. 490.

méthode, étendue de ses projets, son histoire générale et

particulière de la nature. 453 et suiv. - Ses principes de

Aumnioxiss, frère de Xerxès, tué au combat de Salamine. si.

morale. 207 et suiv. -- Son système de physique et d’his-

AlllADXE, tille de Minos, roi de Crète. G. A

toire naturelle. 485 et suiv.

AltION, musicien de Méthymnc, laissa des poesies. 102, (334.

- Inventa ou perfectionna les dithyrambes. Quelques traits
de sa vie. 102. - Sa statue. 259.
ARISTANDRE, simple particulier de Mégalopolis, donne son
nom a l’un des portiques de cette. ville , qu’il avait fait cons-

truire à ses frais. 369.
ARlSTtlÉE (le berger). Ceux de l’ile de Céos lui rendent des

honneurs divins z pourquoi. 600.
ARlSTlDE , porte une funeste atteinte a une loi de Solen. 33,

162. -- Regarde comme le plus juste et le plus vertueux

des Athéniens. 42. --- Un des généraux athéniens a la bataille

de Marathon; cède le commandement a Miltiade. me. -

AnisroxÈNE , musicien , a laissé un traité sur l’art qu’il exerçait. 479.

AlllSTltATE s’empare du pouvoir suprême a Sicyone , après la
mort d’Euphron. 291.

Aiiiriinnârian. Comment les Grecs renseignaient aux enfants.
205.

ARMES. Leurs formes, leurs usages. 129.
rentiers des Atlieniens. 127. - Dans les derniers temps n’é-

taient. presque plus composées que de mercenaires. 330.
(Voyez Athéniens.) -- Armées des LaCédémoniens. 357.

-Leur composition. 602.
Anus, ville de Thessalie. Fête instituée par les Tliébains, en

Exilé par la faction de Thémistocle. 44. -- Rappelé de son

mémoire dtun avantage qu’ils avalent remporté sur les ha-

exil. 54. - Commande les Athéniens à la bataille de Pla-

bitants de cette ville. 263. - Ses habitants esclaves des

tee. sa. -- Gagne, par sa douceur et. sa justice, les confédérés que la dureté de Pausanias révoltait. (32. --Les Grecs

Tliessaliens proprement dits. 272.

ARRAGHION , athlète célèbre : sa statue a Pliigalée. 370.

mettent leurs intérêts entre ses mains. - Hommage que
les Athéniens rendent a sa Vertu. 66. - Il opina toujours

ARSAME, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités. 89,

conformément a la justice. G7. -- Réflexions sur le siècle

Anneau), un des généraux de Xerxès à Platée. 59 et 61.
ARTAPHERSE, frère de Darius, veut forcer les Atliéniens de

d’Aristidc. 65 et suiv. -- Un citoyen d’Athénes donna son
suffrage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de l’enten-

dre appeler le Juste. 41 . .577.
Anis-riens, philosophe. 206 et 2’17. -- Idée de son système et

de sa conduite. 247 et suiv.
Amsrocnarn, roi d’Arcadie , trahit les Mcsséniens. 313. -- 1l
est tué par ses sujets. 3-20.
AltlSTÜCltATHE. (Voyez Gouvernement.)

Ammoniac, descendant d’Hercule. 12 . 334.

4’13 et suiv. G37.

rappeler Hippias. 40. -- Fait mesurer les terres possédées
par les Grecs d’Asie, et approuva par leurs députés un
tableau de répartition des tributs auxquels les avaient sous
mis les rois de Perse. 565.

Amaxnnxts, roi de Perse , demande la paix en suppliant aux
Athéniens, et souscrit aux conditions humiliantes qui lui
sont dictées par cette petite, république (le la grog", (35, a
(Voyez Antioclius et Artéinise.)
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TABLE GÉNÉRALE

ABTËMISE, reine d’Halicarnasse et de quelques îles voisines ,

suit Xerxès dans son expédition. 53. - Conseils qu’elle
donne a ce prince. 56. - Sa conduite au combat de Salamine.

55. - Son tombeau a Leucade. 231.

Anrfinise, femme de Mausole. roi de Carie. 438. -Sa tendresse pour son mari. Ibid. invite les orateurs a faire l’é-

loge de son mari. Ibid. Lui fait construire un tombeau magnifique; description de ce tombeau. 438 et 439.
ABTÉMISIUM, chapelle consacrée a Diane dans l’île de Délos.

609 et 611.

ARTÉMISIUM, promontoire de l’île d’Eubée, près duquel se

plaça la flotte des Grecs pour attendre celle de Xerxès. 48.
Anrs. Remarques sur leur origine. 291. ---- En Grèce, les cauv Ses morales ont pins influé sur leurs progrès, que les cau-

ses physiques. 88. -Arls du dessin, de la peinture, de la
Sculpture. (Voyez ces mots.)

Am 151x, canton de l’île de Chîo, renommé pour la bonté de

ses vins 563.
Aschman . poète tragique. 53:1.
ASCLÉl’lADES (les ) , famille de l’ile de (les , qui a conservé du-

rant plusieurs siècles la doctrine d’Esculape sur la cure des

maladies. s79.
Ascnx, ville de Btîotie, patrie d’Hésiode. 259.

ASIE, extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quelques-unes
des iles voisines. 563. --- Environ (Jeux siècles après la guerre
de Troie, des ioniens , des Éoliens et des Doriens s’établis-

roté. 149. -Mœurs et vie civile. 161 etsniv. 225 et suiv. -Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion. 167

et suiv. -- Fêtes. 187 et suiv. -- Maisons et repas. 191 Ct
suiv. Édnctation. cérémonies pour inscrire unjeune Athénîen au nombre des enfants légitimes. 202 et suiv. --« Acte

qui le mettait en possession de tous les droits de citoyen.
213. - Athénien par adoption. 113. --(Zommerce des Athénions. 390. -Le port du Piree est très-fréquenté, et pourrait l’être davantage. Ibid. «Les lois ont mis des entraves

au commerCe. lbid. -- Plus le commerce est florissant , plus
on est forcé de multiplier les lois. Ibid. --Quand sontjugéPS
les causes qui regardent le commerce. laid. et 391. -- L’exportation du blé de l’Attiquendéfendue. 391-. - D’en les
Athénîens tirent cette denrée. Ibid. --- (lequ’îls importentde

différents pays. Ibid. - L’huile est la seule denrée que les
Atliénîens puissent exporter sans payer des droits. Ibzd. dCc qu’ils achètent, ce qu’ils exportent. Ibid. -- Quels étran-

gers peuvent trafiquer au marché public. Ibid. - Loi contre le monopole du blé. lbid. -- Finances, impositions des
Atiiénicns. 393. --Droit.s d’entrée et de sortie. 393. -- Menées des traitants. Ibid. --Note sur le méme sujet. 664. -Re-

venus tirés des peuples tributaires. 394. -- Dons gratuits.
Ibid. -- Contributions des peuples alliés. Ibid. et. 664. -fîuntrihutions forcées. 394. -- Contribution pour l’entretien de la marine. Ibid. Démosthène avait rendu la per-

ception de cet impôt beaucoup plus facile et plus confor-

sent sur ses cotes. 564. - Elles sont renommées pour leur

me a l’équité. 395. - Loi des échanges sur cet objet. [bid-

richesse et leur beauté. Ibid.

-- Zèle, et ambition des commandants des galères. Ibid.-Autres dépenses volontaires ou forcées des riches. Ibid. --

A51LE(dr0it d’;; à quels lieux accordé. 171.

ASINARL’S, fleuve de Sicile. 81. 4
Asorcs, ville de la Laconie : ossements humains d’une grandeur prodigieuse qu’on montrait dans son gymnase. 325.
risorius, fleuve de Béotie. Go, 2.57. -- Rivière du même nom

dans la Trachinie. 49.
ASPASIE, accusée d’irréligion. 7o. - Maîtresse de Périclès.

devient sa femme. s4. --- Son éloge; les Athéniens les plus
distingués s’assemblaient auprès d’elle. 88.
ASSEMBLÉES DU PEUPLE a Athènes; quel en était l’objet. 146

et suiv. - Comment on y opinait. 147 et suiv.

AssriipLÉEs DU PEUPLE à Lacédémone ç forme et objets de leurs

délibérations. 341 et suiv. i

Officiers chargés de veiller a l’administration des finances.

lbid. - Caisses et receveurs des deniers publics. Ibid. -

Richesses des Athéniens ; leursmines d’argent leur sont d’une

grande ressource. 391. -- Manière dont ils font valoir leur
argent dans le commerce. Ibid. et 39-2. --0ntdes banquiers i
leurs fonctions. 392. -- L’or était fort rare en Grèce rivant

Philippe. 393. -- D’ou on le tirait, a quoi on remployait.
14td.-- Ce qui le rendit plus commun. Ibid. - Monnaies différentes. 392. - Drachme, (lidrachme, tétradrachme, obole.
11.121. et. table x1v 709. -- Généraux; on en élit tous les ans
dix. 127. -- Service militaire z à quel age ,etjusqn’à quel age

ils sont tenus de servir. Ibid. --- Ceuxiqui sont dispensés du

Asrxcrs. villegrecque en Bithynie. 98. .

service. Ibid. --- ou sont inscrits les noms de ceuxiqui (loi
vent faire la campagne. lbid. Soldats; cérémonies pour
enrôler un jeune homme a la milice. 212. - Soldats opiites
ou pesamment armés. Leurs armes. 127 et 128. - Change-

Asrnoxome fi idée générale de l’état de 1’) parmi les Grecs dans

Soldats armés a la légère.Leur destination. Ibid. -Histofre
des Athéniens. Si on la termine a la bataille de Chéronée,2

Asnînopcs, éphore a Sparte, augmente le pouvoir de son
tribunal. 340.
Asrnras (cours des); les Égyptiens et les Chaldéens en ont
donné les premières notions aux Grecs. 243. *
le milieu du quatrième siècle avant J. C. 240. - Les décisions de cette science doivent être fondées sur des observations. 244.

ments introduits par Iphicrate dans ieurs. armes. 12:5. -elle ne comprend guère que trois cents ans. On peut la diviser en trois intervalles de temps : le siècle de Scion on

A gratins, auteur dramatique, remporte quinze fois le prix.
533. Son fils, de même nom, poète tragique. laid. - Ma-

des lois ; le siècle (le Thémistocle et d’Aristide , c’est celui

ASTYDAMAS de Milet, athlète célèbre. 123. v

sieurs conquêtes. 64. -- Attaquent Corinthe, Épidaure. et; 4

A51 1 PALÉE , île d’Asie. :363.

- Battus affaitage, rappellentCimon de l’exil. I’bid. -Rt’jettent un projet de Thémistocle. parce qu’il est’injuste:
et quelques années après suivent l’avis injuste des Samiensy
parce. qu’il est utile. 67. -- Secourent Corcyre. 70. ---Assiégent Potitlée. Ibid. Vont ravager les cotes (tu Péloponèse.
74. - Maltraités par les trente magistrats établis parLysander, qui deviennent (les tyrans. 82. - Leurs démêlés avec
Philippe, roi de Macédoine. Après bien des négociations ,

nière dont celui-ci a construit la fable deson Alcméon. 5-52.

Année, ville de Mysie dans l’Asîc Mineure. 448 et 464.
ATHMIANIE, canton de i’Épire. 27.3.
ATllÉISME. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés. (525. --

l’aussement, pour la plupart. Voyez la note sur le nième
sujet. 671.
A russes. Sa fondation. 3. - Consacrée a Minerve. 2. - Description sommaire de Cette ville. 1 tu et suiv. -- Description
plus détaillée. 133 et suiv. --- Sa citadelle. 139. -- Note sur
de pian d’Athènes. 646 -- Divisée, ainsi que l’Atlique, en

dix tribus. 127, 145 et. 202. - Prise par Xerxès, et li-

vrée aux flammes. 52. - Prise par Lysander. 82. -ll y établît trente magistrats , qui en deviennent les tyrans. I bid.
- Elle secoue le joug de Lace’démone, accepte le traité
d’Antalcidas. 83. - Fut moins le berceau que le séjour des
talents. 88.

ATHÉNIENNES. Leur éducation. (Voyez ce mot.) Leurs parures.

163 et 192. - La loi ne leur permet guère de sortir dans le

163. à Leurs occupations, leurs ameublements, etc.
Autant-23’s. Leur caractère. 143, 149 et suiv. -- Leur légé- i

(le la gloire; le siècle de Périclès, celui du luxe et des arts.

22. --- ils contribuenta la prise de Sardes. 41. - Font plu-

ils font un traité avec ce prince; leurs craintes augmentent;
ils s’unissent avec les Thébains, et sont vaincus à Chéri)néc en Béotie. 434 , 637. (Voyez Athènes et Grèce. )

ATllLÈTES. il y avait en Grèce des écoles pour aux , entrete-

nues aux dépens du public. sa. - Traits remarquables de
plusieurs fameux athlètes. 299 et suiv. 397 et suiv. 462.
- Serment qu’ils faisaient avant de combattre. 301. w Ser-

ment de leurs instituteurs. lbid. -- Conditions pour être
admis a combattre. Ihid. «Régie qu’il fallait observer dans

les combats. laid. - Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres étaient punis. 308. --Suites i’uuestcszde
la voracité de plusieurs d’entre eux. 123.
Amos (mont; dans la Cliaieidique, percé par Xerxès. ’15 et sa.

DES MATIÈRES.
ATLANTIQUE (ile). Voyez Salon.
ATLANTIQUE ( mer), son nom et sa position connus des Grecs ,
qui en ignoraient l’étendue et les barn 247. -- A séparé

l
t
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esprit et de l’oisiveté de leur vie, forçait a se rapprocher
pour s’occuper des affaires publiques. 162.
BEAUTÉ. D’où résulte la beauté , soit universelle , soit indivi-

l’Europe de l’Afrique en détruisant l’isthme qui unissait

duelle. 570. - Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. - ce.

Ces deux parties de la terre. 490.
Anossa, épouse de Darius, engage ce prime à envahir la

lui d’Aristote. Raid. - En Elide, prix décerné à la beauté.
295. --- Mot d’Aristote sur la beauté. 448.

Grèce. 39.

BELLÉBOI’HON. (Voyez Pirène.)

ATTALES, athlète; anecdote qui le concerne. 462.

BELMINA, place forte; source de querelles entre les Spartiates
et les Arcadicns. 367.

ATTERRISSEMENTS formés en diverses contrées , par les rivières

3 BÉOTARQUES, chefs des Beotiens. 95, 96 et 262.

et par la mer. 489 et suiv.
Armure. Ses premiers habitants. (Voyez Cécrops.) Dédaigne’s

.I 131:on (Voyage de). 256. --- Fertile en blé d’une excellente
qualité. 263. --- L’hiver y est très-froid , 266. Proverbes sur
f

par les nations farouches de la Grèce. 2. --- Se réunissent à

i

Athènes. a. --- Progrès de leur civilisation et de leurs connaissances. Ibid. - Divisés en trois classes. Grand nombre ,

plumeurs de ses villes. 267. - Grands hommes qu’elle a
produits. 263.
BÉorIENs (les) sont braves et robustes. 262, 2B8. - ils pa-

d’esclaves dans l’Attique. 111. -- Légère notion de ce pays.

Ibid. -- Description plus détaillée de l’Attique. 415 et suiv. I
-- Ses champs séparés par des haies ou par des murailles. ’
415. -- De petites cotonnes désignent ceux qui sont hypothéqués. Ibid. --- Le possesseur d’un champ ne peut y faire un

raissent lourds et stupides. 263. -- Leur gout pour la muSIque et pour la table; leur caractère. 266. -- Leur bataillon
sacré. Ibid. - Témoignage que Philippe (le Macédoine rend

au courage dece bataillon. 266. -- Commandé autrefois par
Pélopidas. 95. - (Voyez Bataillon sacré.)
Bus ou PRIÈNE , un des sages de. la Grèce. 24. - Conseil qu’il
donne aux peuples de l’Ionie. 566.
Bras, général Lacédémonlen, surpris par Ipbicrate: sa ré-

puits, un mur, une maison, qu’a une distance du champ
voisin, ni détourncrsurcelui-ci t’ -au qui l’incommode. tout.
-- Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont enseigné

les principes aux Atheuiens , et ceux-ci aux autres peuples
de la Grèce. 418. -- Moyens que proposait Xénophon pour

ponse aux soldats qui le consultaient sur le parti qu’ils de-

vaient prendre. 358.

l’encourager. 421. -- Philosophes qui ont éCrit sur ce sujet.

BlBLlNUS (le), riviere de l’île de Naxos. 605.
BIBLIOTHÈQUE d’un Athénicn. Pisistrate avait fait une collec-

418. -- Preceptes sur l’agriculture. Idiot. et suiv. - Le la-

bourage se fait en Attique avec des bœufs. 418. -- Culture des arbres. 420. ’- Greffe. Ibid. --- Figuiers, grenadiers,
etc.- Ibid. -- Fruits de l’Attique , remarquables par leur dou-

lion dellvrcs, et. l’avait rendue publique. 33, 229. - sur
quelles matières on écrivait; copistes de profession. 229.
-- Division d’une bibliothèque : La Philosophie. 230.

cent. Ibid. -- Différence des sexes dans les arbres et dans
les plantes. Ibid. -- Préceptes sur les plantes potagères-

- L’Astronomie et la Géographie. 240. - La Logique. 396.

Ibid. - Preceptes pour la culture de la Vigne. 419 et 420.

- La Rhétorique. 401.-- La’Physique et l’Histoire naturelle.
482. -- L’Histoire. 498. - La Poésie. 629. à La Morale. 635.

--- Taille de la vigne; ses différents labours; comment on
rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans pepins, pour en avoir de blancs et de noirs a un même cep, a

Biens (fontaine de), près de Milet. 568.

une même grappe. Ibid. -- Vendanges de l’Attique; diverses
manières de conserver le vin. 415. -- Chzinsons et danses du
pressoir. une. et 416. -- Moisson de l’Altique ; comment elle

Bile’mn , ville Grecque sur la PrOpontide. 98. ’

Inox de Proconnèse, historien, abréviateur des Antiquités de

Millet. 498. - (Voyez Cadmus de Milet.)
BLÉ. Les athéniens en tiraient de t’Egypte, de la Sicile de

se fait. 415. - Chansons des moissonneurs; manière de
battre le grain. Ibid. --- Les travaux de la campagne sont

la Chersonnèse Taurique, aujourd’hui Crimée, ou l’or; en

recueillait en très-grande quantité. 90. - La Bootie en pros

accompagnés dans l’Attique de fêtes et de sacrifices. 416. -- l

duit beaucoup. 263; - de même que la Thessalie. 271.

(le qu’un’particulier d’Athènes retirait de son champ. ’665.

-- Le blé de l’Attique moins nourrissant que celui de la
Béctie. 418. -- Mlirit plus tôt dans l’ile de Salamine que

AULIDE ou Acus, bourg de l’Eube’e, auprès duquel la flotte
d’Agamemnon fut longtemps retenue. 10, 107.

dans l’Attique. Ibid. - Défense aux Athéniens d’en expor-

Amours, député d’Athènes à la diète de Lacéde’mone. 94.

ter. 391. w- Défense aux particuliers d’en acheter au delà

Aurorrcvs, sénateur de l’aréopage. 157.

d’une certaine quantité. Ibid. - Prix ordinaire du blé.

Avenue. (Voyez Aome.)
hymnes, femme philosophe, se déguisait pour assister aux

Ibid. -- Manière de le cultiver et de le conserver. 418 et
419.

leçons de Platon. 11.5.

BONHEUR. On se partage sur sa nature. 613. - Les uns le doivent à leur caractère; les autres peuvent l’acquérir par un

B

travail constant. 614. - En quoi il devrait consister. 210,

BABYLONE. Darius s’en empare apI-ésdix-neutmois (le siège. 37.

61.1.

BACCHUS fixe les limites de la terre à l’orient. 5. w Ses fêtes

BOlllSTHÈNE ou Dniéper : son embouchure. 91.

dans l’ile d’ami-os. son. - Spécialement honoré à Naxos.

Bosenonn ClMMÉRlEN. 90.
Bosrnoue DE Tunes. 91 et 9’7. -- Sépare l’Europe de l’Asie L

606.-etàBrauron. (Voyez Brauron.) Dans que] temps les
Athéniens célébraient les grandes Dionysiaques qui lu

sa longueur, sa largeur. ’97. ’

étaient consacrées. 127 et (146.

BOUCHES DE L’ENFER. (Voyez home, Cumes , Héraclée me...

Baccarunn, celebre poêle lyrique. 1103 et aux. a Partage-:1
pendant quelque temps avec Pindare la faveur du roi Hic-

miche et Ténare.) I

Boucurans des Athéniens , étaient de bois, et ornés d’emblè -.

ron. 603. ’

mes ou d’inscriptions. 128. -- Ceux des Spartiates. 358.
-- Le déshonneur attaché à la perte du bouclier : ponr«

muons. (Voyez Bayenrs.)

Bancs publics et particuliers. 162. *

quoi. 129, 133 et 161. - Spartiate puni pour avoir combattu

BALADINS, FARCEURS. (Voyez lutteurs de Gobelets.)
BANQUIERS a Athènes. (Voyez athéniens.)

sans bouclier. 347. l I

BRASIDAS, habile général Lacédemonien. 77. -- 5a mort. (Voyez

BATAILLON saune. corps de trois cents jeunes Thébains re-

Argileonis.) -- Passait pour é10quent, aux. yeux (même

nommés pour leur valeur. 95. -- Ils étaient élevés en com-

des athéniens. 351. -- Thucydide, qu’ll’avait battu , en fait

mun et nourris aux dépens du public. 266. -- Les Thébains
durent a ce corps presque tous les aven ages qu’ils rempor-

l’éloge dans son histoire. 500. ’ ’ .

BnAunos, bourg de l’Attique ou l’on célébrait la fête. (le

tèrent sur les lacédémoniens. Ibid. -- Détruit a Chéronée

Diane. 422; - et celle de Bacchus. Ibid.
Bruns, célèbre sculpteur. 438.

par Philippe, qui versa des larmes sur le son de cette cohorte jusqu’alors invincible. 172M.

BRITANNIQUES (îles). Voyez Cassiterides (iles) I

humeras, sculpteur, avait orné l’autel et la statue de l’A-

BROUET nom , sorte de ragoût chez les Spartiates : conjecture

Dollon d’Amyclæ. 325.

sur sa composition. 350. v g ’ v

lin-nuits animerons, nom donné aux Athéniens que leur
gout insatiable pour les nouvelles , suite de l’activité de leur

Baisses, ville dola Laconie, avait un tcmpte’de Bacchus
l

dont l’entrée était interdite aux hommes. 325.

TABLE o ËNÉBALE
lieus. ( Voyez Spertbias.)

(Emmy, musicien d’Épidamne, qui prétendait qu’un de ses

BULIS, petite ville de Phocide sur la mer de Corinthe z eo« ’
quillages précieux que ramassent ses pécheurs. 185.

C.tRTlI.tGE. Son gouvernement incline vers lioiigarchie. 468.

Bornes et ANTHERML’S, sculpteurs de l’ile Chio. Inscription

fastueuse qui atteste leur vanité. 596.
Baux , ville d’Achai’e , détruite par un tremblement de terre.
293.
Burnnoroy , ville d’Epire. 281.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition,
a toujours été regardé comme une (les prérogatives du gé-

néral. 131. - Une partie du butin était destinée a Athènes

au culte public, 142.
Bi’nLos en Phénicie :ses vins estimés des Grecs, pour la
quantité de parfums dont ils sont pénétrés. 198.

Rumen, colonie Grecque sur leBosphore de Thraee. Descrip- :

fion de cette tille. 97. - Le peuple ya la souveraine autorité. Mot d’AnaclIaI-sis l’ancien a Solon. 93. - Fertilité

de son territoire, sa situation avantageuse. [bit].
BYZANTINs (les ) , secourent Périnthe assiegée par Philippe , et

sont eux-memes assiégés par ce prince. 637. -- Délivres
par Phocion , qui commandait les Athéniens , ils décernent,

par reconnaissance, une statue au peuple «Athènes. 639.
C
CAB": ou Canin (détroit de .247, 503.
Cannes, arrive en Béotie mec une colonie de Phéniciens. 1.
- Y introduit l’art (le l’écriture. 3. - Chassé du tronc- qu’il

avait élevé. 8. -- Sa ligure armée d’un serpent, ornait les
vaisseaux des Béotiens. 6111.
CADMUS DE MILET, un des premiers qui aient écrit l’histoire

en prose. 401 , 498.

CADRANS des anciens. 655. -Ils en avaient de portatifs. 245.
CAÎSTRE. ( le), fleuve de l’Io’nie ses.

CALENDRIER Guise, réglé par Meton. 243, 244 et suiv.

CALLIAS, esclave, dcienu l’un des courtisans de Philippe
de Macédoine. 440.
CALLICIIA’IE, l’un des architectes du Parthénon. 141.

(Voyez Ictinus.)

enfants était lits (l’l-Iercule. 462.

-- Développement du système qu’elle a suivi. 470 et suiV.

CARTIIACXNOlS, occupaient plusieurs places en Sicile. 460. rY sont battus par Timoléon. 48L - Et forcés de deman-

der la paix aux Syracusains. Ibid.
CARÏSTE, ville d’Eubée. 105. -- A beaucoup de pâturages.

des carrières de marbre. et une pierre dont ou fait une
toile incombustible. laid.
CASPIENNl-l (mer). Les Grecs ne connaissaient que les noms
de plusieurs peuples qui habitaient au délit de cette mer.
2’17.

, CASSITÉRIDES (iles)ou Britanniques. Les Grecs en ignoraient
encore la position , lorsqu’elles étaient déjà. fréquentées par

les vaisseaux (le Tyr et de Carthage. 247.

ï assume, fontaine de la Phocide. 176 et 179. - Prend sa

source entre les deur sommets du Parnasse qui dominent [il
ville (le Delphes. 184.

Ctsron et POLLEX , anciens héros de la Grèce, célèbres par

leur union. 5. - Retirent Hélène leur sœur des mains de
ses ravisseurs. 7.
CtTANE, ville (le Sicile, colonie Grecque. 460, 689. -- Fuse
par Alcibiade. 80. -- Asservie par Mamercus. 4GO.
Camus, Ville et port (le l’Asie Mineure dans la Carie. Le pays
est fertile, mais il y règne souvent des lièvres. 571. - Plaisanteries de stratonicus , mal reçues a Caunus et a Corinthe.

Jbid. -- Patrie de Protogene. 573.
Causes PliEMlÈRES(disCOu1’s sur les) 233.

CAVALERIE, principale force (les armées Persanes. 39.
CAVALERIE D’ArHExes; sa composition, ses armes. 129. --

Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi i33.
CAVALERIE DE THESSALIE, la plus ancienne et la meilleure de

la Grèce. 271. .

CAVALIERS D’ATllÎiNES (revue des) par les officiers généraux.

129 et suiv.

(mais, philosophe (le l’école (le Socrate. 231.
CÉcnors, originaire de Sais en Égypte; parait dans l’Attique:

CALLIGRATIDAS, général Lace’de’monien, né dans la classe

réunit, instruit et police les Athéniens par des lois; jette

des Hilotes. :529.
CALLIMAQUE. polémarque, conSeillc la bataille de Marathon;
y commande l’aile droite des Grecs. 142; -- et y périt. 43.

les fondements d’Athenes et de onze autres villes; établit
l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire, ses succeSseurs.

CALLUMQUE. sculpteur célèbre. 140.
CALLlNEs , poéteelégiaque. 657 -- Hamme par ses vers l’ardeur
éteinte des habitants d’Éphese. 631.
CALLll’lDE , acteur outré dans ses gestes, surnommé le Singe.

ou. -- Note sur cet acteur. ont).
CALLIPPE de Syracuse, rhéteur. 401.

CALLIPPE, Athénien, devient ami (le Dion; le suit en Sicile.

432. -- Conspire contre lui. Ibid. - Et, malgré le plus
terrible des serments, le fait périr. Ibid. - Périt lui-

meme accablé de misère. 433.
CALLllilloÉ. (Voyez Eschine.)

CALLISTRATÉ, orateur Athènien, ambassadeur a la diète
de Lacédémone. 94, 491.

CALLlSTRATE, excellent acteur, contemporain d’AristoplIane.
536.
CALLONDAS de Naxos , meurtrier d’Archiloque. 605.
CAMARINE, ville de Sicile. 427.
CAMBYSE, tils de Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afri-

que. 37. - Avait amené en Perse les ouvriers Égyptiens
qui bâtirent le palais de Persépolis. 442. -- Son règne décrit

en vers par Simonitle. col.
(lunure, ancienne tille de l’ilc de Rhodes. 571.
CANINE. (Voyez Crète.)

Gammes, un (les chefs (le la première guerre de Thèbes. 9.
Carmes, ville de l’Arcadic; ce qu’on y voit de remarquable. 373.

CAPPADOCIENS. Connaissances dont les Grecs leur étaient re-

2 et suiv.
ClÎLlBATAlliES, à Sparte , ne sont pas respectés dans leur vieil-

lesse comme les autres citoyens. 343.
sonnés , port de Corinthe sur la mer Saronique. 285.
Ll-ll’lIALL’S et DENIS, Corinthiens que Timoléon chargea de

revoir les lois que Diodes avait données a la Sicile. 481.
CENS , état des biens de chaque cito3 en. Celui que l’on exige

dans l’oligarchie est si fort, que les plus riches forment
seuls l’assemblée générale; ce qui est sicieux : on n’y a

point égard dans certaines démocraties; c’est un vice plus

grand encore. 474.
CENTAURES, hommes moitié hommes, moitié chevaux : ori-

gine de cette fable. 7, 271.
CÉOS, une des C)ctades, ile très-fertile et tréspeuplée. on
l’on honore Aristote, Apollon, Minerve, Bacchus. 600 et suit e

- A loulis, la loi permet le suicide aux personnes agréerait"

soixante ans. ont. - Les habitants sont braves. Ibid. --- La
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes célèbrrë.

Ibitl.
CÉl’llALLÉNlE, ile de la mer Ionienne, colonie Grecque. 98.

CÉrIIIsE, rivière qui coule auprès d’Athènes. 111, 143. -Autre rivière de même nom dans la Phocide. 185. - Autre î
dans le territoire (l’Éleusis. 520.

CÉPIIIsOno’rE, sculpteur : monument de son art. 369.
CÉRAMIQUE, quartier (Fi-Ultimes. 114 et 137. - Le Céramique
extérieur était destiné aux sépultures. 145.
CERE’noxnss. A Lacédémone et dans toute la Grèce, les céré-

devables. 196.
CARACTÈRES ou PORTRAITS DES nomma. Ce genre était
connu des Grecs. Grandeur d’âme peinte par Aristote. 635.

Beauté des cérémonies religieuses a Athènes. 168. - Céré-

amomes, pacte tragique. Chute d’une de ses pièces z a

réopage. 156;-- (les Biïotiens dans la (été (les rameaux de

quoi attribuée. me.
CARESSIIS. une et port de rac de Céos. 600.

laurier. 263; - du couronnement (les tainqueurs aunent

monies religieuses intéressaient le gouvernement. 357. -monies effrayantes qui procèdent les jugements de l’AOlympiques. 308; -- de l’expiation quand on malt tué 11ml

DES MATIÈRES.
qu’un. 14;-- des funérailles des personnes mortes en com-

battant pour la patrie. Mi et 145.

- Contribue a perfectionner les masques introduits par:

canin. (Voyez Éleusis. )
CERF. Durée de sa vie. 370.

Cnosse. (Yoyez Théâtre.)

CERSOBLEPTE , fils de Cotys , roi de Thrace. 1153. - Dépouillé
d’une partie de ses États par Philippe de Macédoine. 455.
CHABRIAS, général Athénien. 118. -- Idée de ses talents mili-

CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chronologie des Grecs

taires. 187.- Périt dans le port de Chie. MM.
CHALCÉDOINE, ville et port d’Asie sur la Propontide. 97.
CHALClDlQUE, presqu’île de la mer Égée. 441.

CuxLCis, ville d’Euhée. 105. -- Sa situation. 106.

73.3

CHROEILL’S , poète, contemporain et ri val d’Escliyle. 523 et 5,33

Eschyle. 543.

Cnonncn, chef des jeux scéniques a Athènes; ses fonctions
188.

504. - (Voyez Olympiades. )
C11,1iysxs, prétresse de Junon a Argos. Sa négligence occasionne
lincendie (le l’ancien temple. 377.

CllALDÉENS (les) z les Grecs leur doivent en partie leurs no-

Cnnrsorous , ville d’Asie, sur le Bosphore de Thrace , en face
de Byzance. 97.

tiens sur le cours des astres. 243.
(lumens pas courras a Athéncs. Ses fonctions. 153.

Cunrsonnuoxs, rivière de l’Argolide prés de Trézéne. 380.
(nommas, respectées en TheSsalie, qu’elles avaient délivrée

C11.mrs ÉLYSÉES, séjour du bonheur dans la religion des

Grecs. t7.
CHANSONS. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces. Chan-

sons de table, militaires , des vendangeurs, etc. 633. (Voyez
Chant et Harmodius. )
CHANT mêlé aux plaisirs de la table , à Athènes. 198 et suiv.
(lumens, contrée de l’Epire : l’eau d’une de ses fontaines

fournit du sel blanc comme la neige. 270.

Cumin, général Athénien , vain et sans talents. 187. -- Cor.

rompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple que par
les fêtes qu’il lui donnait. 450. -- Fait condamner a
l’amende ses collègues Timothée et lphicratc. 433. -- Se
met a la solde d’Artahaze. 11ml. a Les Athéniens , sur les
plaintes d’Artaxerxès , rappellent Charés et font la paix.

Ibid. -- Envoyé sans succès au secours (les Olynthiens.
414. - Est employé contre Philippe, et battu a Chéronée.
64L

CllARlDÈllE , général Athénien , envoyé au secours d’Olynthe :

sa conduite. 44.1.
Gammes, roi de Lacédémone. 352.

Climoxnxs, législateur de divers peuples de Sicile. 477. Belles maximes mises a la téte de son code. 47S.
CHARS (l’usage (les), défendu dans les États de Philippe; pour-

quoi. 459. (Voyez Course.)

Cuxsscs. Détails sur les différentes chasses en Élide. 309 et
suiv. - - Moyens imaginés par différents peuples pour prendre les animaux féroces. 310 et 326.
Currs ET serons Érmxcens dans les armées Athéniennes.
l30.

CHEMlN ne L’ÉCHELLE, route taillée sur une montagne d’Ar-

des serpents qui l’infestaieut. 272.

CDIUN , fils de Miltiade; ses qualités. 03. - Ses exploits. Ibid.
-- Sa politique a l’égard des alliés. et. a Va au secours
d’inarus. Iùid. - Est rappelé de l’exil par les Athéniens

battus a Tanagra. 65. -- Fait signer une lrére de cinq ans
entre Lace’démone et Athènes. Ibid. - Force Artaxerxes

a demander la paix en suppliant. laid. -- Compare a pérides, qui le fait exiler. 68. -- Meurt en Chypre. 65.

C1110N, député auprès de Philippe de Macédoine. 451.
CINÉMAS , poëte-museien. 222.

CiNQ-CuLLlNl-JS (les), canton près de Sparte z vin qu’on y
recueille. 350.

Cinrins (mont) dans la Phocide, au midi de Delphes. 175.
ClllllllA, ville et port de la Phocide, sur le golfe de Crisse.
lbid. - Ses habitants dépouillés du territoire qui leur ap-

partenait z pourquoi et comment. 182.
CITADELLE d’Athénes; sa description. 139.

Crrne’nolv, montagne de Brèche, sur les contins de l’Attique
et de la. Mégaridc. 257, 263.
CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisait a Athènes d’être lits
d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. 113. -- Plusieurs souverains l’ont sollicité; difficultés pour l’obtenir.
I bid. En d’autres républiques , on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite d’aieux qui eux-mémos l’a-

vaient été. 473. -- A que! age à Athènes on jouissait zips

droits du citoyen. 218. -- Suivant Aristote. il ne faudrait
accorder cette prérogative qu’a celui qui, libre de tout
autre soin. Serait uniquement consacré au service de la
patrie; d’on il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards dé-

cadie près de Mantinée. 373. I

crépits. et nullement à ceux qui exercent des arts mécani-

l’Attique. 2. A

citoyens. On n’en admet aucune dans l’oligarchie; celle
qu’on affecte dans la démocratie, détruit toute subordi-

CHÊNE, son fruit était la nourriture des anciens habitants de

ques. Ibid. - Quelle espèce d’égalité doit régner entre les

Cllemînox, poète dramatique, introduisit toutes les espaces
de vers dans une de ses tragédies. 6:11.

nation.’-Ibid.-- Des législateurs voulurent établir l’égalité. des

Cru-un) E, lieu de Béotie. célébre par la bataille qu’y gagna
Philippe. 6’41;-- et par le culte qu’on y rend au sceptre de

fortunes, et ne purent réussir. Ibirl. et 471. --*La liberté
du citoyen ne consiste pas à faire tout ce qu’on veut, mais

Vulcain. 261.
CHERSONÈSE TAt’RlQlIE , aujourd’hui Crimée. Sa fertilité, son

commerce. 90.

CHERSONÈSE ne Tenues. Sa possession assure aux Athéniens
la navigation de l’Hellespont. 453.
CHEVAUX destinés à la course aux jeux publics. 302 et 308.
Clin-ms : il était défendu d’en avoir dans l’ile de Délos : pour-

quoi. 597. --- Ceux de Laconie, recherchés pour la chaSse.
au!) et 320.
CinLox de Lacédémone, un des sages de la Grèce. 24. - Ex-

pira de joie, en embrassant son fils vainqueur aux jeux

a n’être obligé de faire que ce qu’ordonnent les lois. 473.

CszouÈNes, ile de la mer Énée, dans la rade de Smyrne,
tire un grand profit de ses huiles. 567. -- Patrie d’Anaxæ
gore. ses.
CLAZOËtlENll-ZXS. Comment ils rétablirent leurs finances. 567.

C15 1:1 et Brrox. (Voyez Cydippc.)
CLÉOHI’LE de Lindus, un des sages de la Grèce. 24, 57:1.

C1.r’:o.uI:noTi-:, roi de Sparte, vaincu et tué à Leuctres. 93,

330. -- Comment on reçut la nouvelle de sa défaite à
Sparte. 95.
CLÉonime, célèbre lutteur: sa mort, sa statue. 293 et 299.

Olympiques. 307. i

CLÉOMÈNE. roi de Sparte. 3:11). a Sa réponse à un Spartiate

Arvisia.) Ses habitants prétendent qu’Homere y est né. ÔGÎ.

CLrîoti, remplace Périclès mort de la peste à Athènes. 7o. a

(:1110. Idée de cette ile. 563. Produit deSvins excellents. (Voyez

Leur puissance, leurs richesses, leur devinrent funestes.
Ibid.

(lumen (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. 275. Avait

établi sa demeure dans un antre du Pélion , ou ses descen-

dants, possesseurs de ses secrets, traitaient gratuitement les
malades. Ibid. et 330.
Cmnnncm , partie essentielle de la médecine, et la seule qui,
suivant les apparences , fût connue dans les temps éloignés.
3.80. w- Du temps d’ilippocrate, ses opérations faisaient partie de. la médecine. 530.

qui lui disait qulun roi doit être affable. 337.
Trait de sa légèreté. 149. m Est joué publiquement sur

le théâtre par Aristophane. 535, 536 et 559. -- il perd tu
vie en Thrace. 77.
Genou de Thèbes, célèbre chanteur. 262.
CLÉOX’llAÏs’Tl-î de Corinthe, fut le premier peintre qui coloria

les traits du visage. 291.
CLÉosanrn de Ténédos, astronome. 243.
CLEPSYDRE , instrument qui réglait la durée des discours ora-

toires, et. peut-être celle des tragédies, 533.

(jasmins . roi de sicyonr, adoré pour ses vertus , et redent;

7 3 il
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par son courage. 290. - Vainqueur aux jeux Olympiques,
y proclame un concours pour le mariage de sa tille. Ibid.
et 302.
CLIS’rIIÈNE d’Athènes, force Hippies d’abdiquer la tyrannie.

sa. -- Raffermit la constitution établie par Solen. laid.
Partage en dix tribus les quatre qui subsistaient avant lui.
CLITOR, ville d’Arcadie : opinion de ses habitants sur l’eau
d’une de leurs sources. 37L
CLONAS, poète élégiaque. 682.

CNIDE, ville grecque de l’Asie Mineure dans la Doride. 507.
-- Patrie de Ctésias et d’Eudoxe. 568. - Célèbre par le
temple et la statue de Vénus , et par le bois sacré qui est
auprès de ce temple. Ibid.

Csosss, ville et. le port de me de Crète. 57s. - Rivale de
Gortyne : divers résultats de cette rivalité. Ibid. - Patrie

d’Épiménide. 24.

Couvre, fleuve de l’Épire. 278. A
Connus, demier roi d’Athènes. 3. -- Se dévoue a la mort

pour le salut de la patrie. I2 et 18. - Sa statue a Delphes.

176.
COLCIIIDF. (la), contrée a l’est du Pont-Euxin, célèbre par

le voyage (les Argonautes. 90 et QI.
CoLoxn, colline et bourg prés d’Athenes. Ifs et 5H. -- Un

y montrait la maison ou Sophocle avait passé une partie
de sa vie. 530.
CoLUNInEs, petite ville de la Messénie, dont les habitants
prétendaient descendre des Athéniens z pourquoi. au.
COLONIES grecques, établies jusque dans les mers les plus
éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations; quels

étaient les rapports des colonies avec leurs métropoles. 98
et suiv. 239 et 686. - Établissement des Grecs sur les côtes
de l’Asie Mineure, dans les cantons connus sans les noms
(l’Éolide, d’lonie et de Doride. l8, 5m. - Les iles de Rho-

des, de Cos, de Samos, de Chio et de Lesbos. font partie de
Q

ces colonies. 5G’t.-- Leurs mœurs. leur gouvernement. Ibid.
--- Colonies d’Athènes. 65. - de Corinthe. 289.
Gommes ou l’on gravait les lois pénales. 159. - et les traités d’alliance. 299. - Autres qui distinguaient . dans l’Atti-

que, les maisons ou autres possessions particulières qui
étaient grevées d’hypothèques. M5. - Réflexions sur la

sagesse de cette institution. Ibid. -- Autres colonnes au-

Conrémâavnoxs des peuples de la Grèce des les temps les
plus anciens. Les villes de chaque, province s’étaient unies
par une ligue fédérative. (Voyez Diète.)
CONNAISSANCES apportées en Grèce par Thalès, Pythagore et

autres Grecs, de leurs voyages en Égypte et en Asie. s7.
CONON, général athénien, avait une statue à Samos. 583.
CONTRIBUTIONS que les Athénicns exigeaient des villes et des

iles alliées. 394. -Note sur ce sujet. 664. -- volontaires
auxquelles ils se soumettaient dans les besoins pressants
de l’Etat. Ibid.

Caravanes. une des principales qualités de l’élocution ,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui parle
ou de ceux (tout il parle, suivant la nature des matiéres
qu’il traite et des circonstances ou il se trouva. 407.
Cor xis ( lac), dans la Béctic; sa description et sa grandeur.
267. - Canaux pour l’écoulement de ses eaux. laid.

COQS (combats de). (Voyez Tanagra.)
COQÙLLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières. 489.

Conax de Syracuse, un des premiers qui aient fait un traité
(le. rhétorique. 40I , 402. - Est aussi le premier qui ait rassemblé ces propositions générales qu’on appelle lieux coma

mons. 402.

Canevas, ile de la mer Ionicnne, colonie des Corinthiens.
70, 98.

Connais, athlète, vainqueur a la course du stade aux jeux
Olympiques. 295. -- (Voyez Olympiades.)
Connu, de Tanagra , prit des leçons (le poésie sous Myrtis
avec l’indare. 257, 26L -- L’emporta cinq fois sur ce poêle.
266.

Commun. Sa situation. 2st. - Sa grandeur. 285. - Ses curiosités. laid. - Sa citadelle. Ibid. - Est l’entrepôt de l’A-

sie et (le l’liurope. 286. - Pleine de magasins et de manufactures. Ibid. - Célèbre par ses ouvrages en cuivre. lbid.
(Voyez Métal de Corinthe.) - Les femmes y sont fortbelles. 287. -Les courtisanes y ruinent les étrangers. laid. -Elles ne sont pas admises à la féte de Vénus, célébrée par

les femmes honnétes. Ibid. -- Variations arrivées dans le

gouvernement de Corinthe. Ibid. - Syracuse, Potidée,
Coreyre , etc. colonies de Corinthe. 70, 289.

CORINTlllENS. Après l’extinction de la royauté, les Corinthiens

tour du temple d’Esculape, à Épidaure, sur lesquelles

formèrent un gouvernement qui tenait plus de l’oligarchie

étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies, et

que de la démocratie, puisque les affaires importantes n’é-

les moyens de leurs guérisons. .351.
COLONNES D’HERCULE , terme de la navigation des Grecs du
côté de l’ouest. 247. - ( Voyez Géographie. )

CoLornON, ville d’Ionie dans l’Asie Mineure. 567. -- Patrie
de Xénophane. 568.

taient pas soumises a la décision de la multitude. 289. -Phidon , un de leurs législateurs , en laissant subsister l’iné-

galité (les fortunes, avait taché de déterminer le nombre
des familles et des citoyens. Ibid. - Engagent les Lacédémoniens a se déclarer contre les Athéniens. 70.

COLOTÈS, disciple de Phidias. 297.

CORONÉE , ville du Péloponese, construite par ordre d’Épa-

Cou-nus SINGULIERS, avaient souvent lieu entre les Grecs
et les Troyens; mais la fuite n’était pas honteuse, lors-

Conan-Es, ville de Déclic, près de laquelle Agésilas défait les

que les forces n’étaient pas égales. Il.

Connus gymniques des Athéniens. 188. - scéniques. Ibid.;

- aux jeux Olympiques; ordre que l’on y suit. 300. Note sur ce sujet. 657.
COMÉDIE ( histoire de la ). 531. - Ses commencements. Ibid.

- Auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. Ibid. Reprochcs faits à l’ancienne comédie. 559. - surtout a celles d’Aristophane. Ibid. -- Éloge de Ce poète a plusieurs
autres égards. lbid. -- Socrate n’assistait point a la représentation des comédies, et la loi défendait aux aréopagites
d’en composer. 560. -- Mais il voyait avec plaisir les piè-

ces d’Euripide, et estimait Sophocle. Ibid. - Aristophane
connut l’espèce de plaisanterie qui doit plaire à tous les
siècles. 561. - Idée de plusieurs scènes (le la comédie des
Oiseaux, d’Aristophane. Ibid. - Le goût de la comédie ne

peut naitre et se perfectionner que chez des peuples riches
et éclairés. 563.

Commis ( sentiments sur les ). Les anciens n’en ont pas connu
le cours. 245 et 246. - Opinions d’Anaxagore, de Démo-

crite et des Pythagoriciens. 245.
Contenir). (Voyez Mélanippe.)

(:1 traits. (Voyez Athéniens, Corinthe, Rhodiens.)
Cessons établis dans la Grèce pour les beaux-arts. 87.

minondas. 314.
Thébains. 92. - Donnée aux Thébains par Philippe de
Macédoine. 459.

Cousu ( ile de). Les Grecs d’Asic y construisent une ville. 505.

Gommes. (Voyez Autres.)
(los (ile de), patrie d’Hippocrate. ses et s79. - Particularités de cette. ile. 578. - Son temple d’Esculape. 579.
COSHES, magistrats de l’île de Crète : comparés aux Éphorcs

de Lacédemone. 576. 660. - Leurs fonctions. 576.
Commun z ce que c’est. 543.
Connus (mont), en Arcadie, célèbre par un temple d’ApolIon. 370.

Cons, roi de Thrace; son caractère, ses revenus . 277. --

Ses folies, sa cruauté, sa mort. Ibid.
COURAGE (le vrai), en quoi il consiste. 2Io.
Communs, entretenus aux dépens du public. 258.

Cours DE usuels. (Voyez Tribunaux , et la table III, p. est.)
Comma des chevaux et des chars aux jeux Olympiques. 302.
-- Détails sur la course des chars. Ibid.
COURTlSANES à Athènes, les lois les protègent. Isa. - Jeunes

gens se ruinent avec elles. Ibid. - Courtisancs de Corinthe.
(Voyez Corinthe.)
Carnes, roi d’Athènes, successeur de Cécrops. 3. -- Détréné par Amphictyon. 4.

DES MATIÈRES.
Crues, auteur de comédies. 534. - Se distingua parla

gaieté de ses saillies. Ibiçl: ’

(marras, une des maîtresses de Praxitèle, avait fourni quelques traits à la célèbre Vénus de Cnide. 569. - (Voyez
Phryné.)

CRATINUS , auteur de comédies. 534. Réussissait dans la pein-

turc des vices. Ibid. -- Relève. les plagiats d’Aristophane.
535.

Canon, roi de Thèbes, forcé par Thésée de reconnaitre le
droit des gens qui commençait à s’établir. 9.

CRÉOPltlLE de Samos, accueillit Homère, et conserva ses
écrits. 533.

CRESPllONTE, un des Héraclides, obtient la souveraineté de

la Messénie. 12, 322, 324 et 334. -- Meurt assassine. 322
et 324.
Cairn: (ile de ), aujourd’hui Candie. 573 et suiv. -- une des
plus grandes iles connues à l’époque du voyage. 575.--

Son heureuse position , la nature du sol, ses productions ,
ses ports. Ibid. -- Ses villes du temps d’Homere. Ibid. -ses traditions fabuleuses. 573. - Ses anciennes conquetes.
575. --- Tombeau, ou antre de Jupiter. 574. -- Mont Ma.
Ibid. :- ( Voyez Labyrinthe et Gouvernement de Crète. l
Cura-ms (135), sont excellents archers et frondeurs. 575. Rhadamanthe et Minos leur donnèrent des lois célèbres,
’i dont Lycurgue profita pour Sparte. 360 et 575. -- Pourquoi
. ils ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que les Spartia-

tes. 576; - Syncrétisme; quelle est cette loi. Ibid. - Crétois qui se sont distingués dans la poesie et dans les arts.

.1 z.d.

.
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des Grecs, et ou les auteurs dramatiques puisaient les su-

jets de leurs pièces. 652, 630. v

CYCLE DE mérou. (Voyez Melon. )

CrDerE, prêtresse de Junon à Argos; ce qui arriva à ses
deux lits Bilan et Cleobls. 377 et 378.
Gnome , ville et port de l’ile de Crète. 576.
CYLLÈsE, la plus haute montagne de l’Arcadie. 372. - Seul
endroit de la Grèce ou l’on trouvait l’espèce des merles

blancs. Ibid. - Port de la ville d’Elis. 296.
CrLON veut, s’emparer de l’autorité à Athènes. 23. Ses parti-

sans mis a mort. lbid.
emmuras, peuples d’Arcadie : leur caractère. 368 et 372.
Crxtscx, soeur d’Agésilas, roi de Sparte, envoie disputer le

prix de la course des chars a Olympie. 355.
Cmossncs. (Voyez Gymnase. )
Cl’NTllUS (mont l, dans l’ile de Délos. 595. - Coup d’œil dont

on yjouit. 593. I

Cmuussm. port de la Messenie. 313.

CrrsÉLus devient roi de Corinthe. 237. -- Fut d’abord cruel .
et ensuite très-humain. Ibid. - Les habitants de l’Élidc

conservaient son berceau. 298.
Graisse, ville opulente en Atrique , et capitale de la Cyrénaïque, colonie grecque. 98. ---- Patrie d’Aristippe. 247. -- Ses

habitants demandent des lois a Platon , qui les refuse : pourquai. 390.
Crnsths , orateur public à Athènes z lapidé par le peuple :
pourquoi. 52.
Crues élève la puissance des Perses. 37. - Sa conduite en-

vers Panthée. 311 et suiv. .

attisai on d’Mcyon (mer de). 285.

CYTHÈRE , ile a l’extrémité de la honnie. 323. --- Idée de cette

CRlTlAS, célèbre rhéteur. 405.

(lamas, athénien, disciple de Socrate. 509. -- Un des trente

ile et (le ses habitants. Ibid.
Cranes, ile cyclade, renommée pour ses pâturages. son.

’ magistrats qui tyrannisèrent leur patrie après la prise d’A-

CrthUE, ile de la Propontide,.colonie grecque. 9s, (581.

thènes par les ’Lacédémoniens. 513 et 515. .

narreront, médecin de Philippe, de Macédome. 435.
Cairns d’hthènes, philosophe : disciple de Socrate. 231 et

517.I . .
284.

hamacs, roi ide Lydie : présents qu’il fit au temple de Delphes. 177-, -- et autemple d’Apollon à Thèbes. 262. .

(momon; port et château de la Corinthie, sur l’isthme.
Cadran: , ville Grecque en Italie : célèbre par le séjour qu’y

lit Pythagore. 230. -- Et par la persécution qu’y essuyè-

rent les disciples de ce grand homme. 594.

CltYl’TlE, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.

348. --- Note a ce sujet. 660. ,

Crésus, de Guide, donna l’histoire des Assyriens et (les

Perses. 500. ,
CTÉSIPHQN. orateur Athénieu , député auprès de Philippe de
Macédoine. 451, 452.

CUISINE : auteurs grecs qui en ont écrit. 196.
Comte : l’usage de ce métal découvert dans l’ite (l’anime

les.
CULTE : le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. 132.
CULTURE pas rennes, était protégée par les rois de Perse.

D
Dumwrus et tournas, généraubeébains, honorés de
l’estime d’Épaminondas. Hommage qu’ils.rendent au mérite

éminent de ce grand homme. 109. - Tués a la bataille de
Mantinée. Bel éloge qu’Epaminondasmouram fait de leurs
talents dans l’art militaire. 144.

Dam-:5 (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi les
Grecs. 161. (Voyez Échecs et Trictrnc. )

ngnas, Spartiate;.sa réponse aux envoyés de Philippe.
5.

DAMON et Prunus , modèles de la plus parfaitenamitié. Leur

histoire. 620. . I

Dame, fille d’Acrisius , roi d’Argos. 375. (Voyez Acrisius. )
DANAUS , roi d’Argos; son arrivée en Grèce. 1. ---Ses descen-

dants. 12. - Sa statue a Delphes. 178.
DANSE proprement dite, se mêlait non-seulement aux cérémo-

nies religieuses, mais encore aux repas. Les Athcniens regardaient comme impolis ceux qui, dans l’occasion , refu-

saient de se livrer a cet exercice 199.. --- Les Thesatiens
l’estimaient tellement . qu’ils appliquaient les termes de cet

art aux fonctions des magistrats et desrgénéraux. 272; m-

On donnait aussi le nom de danse au jeu des acteurs, à la

442. ,. .

DANSE de la tragédie. laid. (Voyez Emmène. ) -- Danse de

Cairns auprès de Naples : sa caverne, qui passait pour une

mes presque stupides. 566. .

autans, berger Sicilien , conçut, dit-on, la première idée,

(Étuis. Chaque tribu, parmi les Athénieus, se divisait en
trois curies , et chaque curie en trente classes. 202. a (11m-

Dames,» lits d’Hystaspe. devient roi de Perse. 37. -’-r Divise

Cëilnf’u’ne (les plus anciennes et des plus grandes villes de
vl’Eolide. 666. - Chef-lieu de la confidentiel: des Éoliens.

’ 56:3; - Ses habitants vertueux; ils passaient pour des hum.

t des bouches de l’enfer. 323. q
que Athénien était inscrit dans l’une descuries, soit (l’a-

bord après sa. naissance, soit à Page de trois ou quatre
ans, rarement après la septième année. 11m].
Çijcuns’s’tles), iles de la mer Égée. ses. - ( Voyez Amor.

ces, ancras”, Céos , Cythnos, Délos, Gym-0s , filetas ,
Mycone, Naxos, Paros, Rhénée, Sériphe, Siphnos, Syros
et Ténos. ) Pourquoi ainsi appelées. 599. - ( Voyez. la carte
des Cyclades; atlas, n° 38. ) -- Après avoir été soumises a
différentes puissances, elles se formèrent en républiques.

Ibid. - Fur-ont enlln assujetties par les Athéniens. 599.
CYCLE ÉPIQÛE 2 recueil qui contenait, les anciennes traditions 1
AV tCllAllFlË.

marche des chœurs. 641. , , . : .

la comédie. Jbid. v

Danse, tille du Ladon; son aventure. 371.

du poème pastoral. 632. -

son empire. en vingt satrapies. Ibid. - Fait des lois sages.
38..-,- Étendue de son empire, ses revenus. Raid. -- Sur
’ les avis de Démocede, fait la guerre aux Grecs. 39. *
Marche contre les Scythes. se et. 97. -- Soumet les peuples
qui habitent auprès de l’Indus. 40. - Sa mort. 44.
Dans reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Erétrie.

41. --- Perd la bataille de Marathon. 43. .

DAUPHIN, poisson. Parait sensible a lamusique; capable de
reconnaissance, ami de l’homme. 102.
DÉCÉLIE, poste important près d’Athcnes, fortifié par les

Lacédemoniens pendant la guerre du Péloponcse..sl, 62L
-- Le vinaigre de Décélie était exaltent. 197.
47
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DÉMABISTE, mère de Timoléon et de Timophanès : sa con-

Déesses; avec quelle sévérité on la faisait autrefois observer
aux jeunes Athéuiens. 211.
Dlâcmnxrios: quelles sont les parties de la tragédie que l’on

duite après la mort de ce dernier. 126.
DÉMARQUE , nom d’un magistrat chez les Athéniens z ses fonc-

tions. 213.

déclamait. ( Voyez Théâtre. .)
DÉCORATIONS TIIÉATRALES : quand et par qui inventées. 543.
DÉCHETS du sénat et du peuple d’Athénes dans l’administra-

DÉMIURGES, ou tribuns du peuple à Mantinée : leurs forie-

tions. 374.
DÉMOCÈNE, médecin , engage Darius à envahir la Grèce z

tion. 147. --- Note à ce sujet. 650.
013mm: de Sieyone , fameux sculpteur, fut, à ce qu’il parait,

pourquoi. 39. - S’enfuit en Italie. Ibid.
Demeures de Pygèle, ancien historien grec. 498.

le premier qui détacha les bras, les mains, les jambes et
les pieds , dans lesstatues. 291.- Note a cesujet. 656. - On
lui attribue le labyrinthe de Crète. 670.

DÉMOCRATIE. (Voyez Gouvernement.)
marmonna thhdcre , philosophe de l’école d’Élée. 232. - Né

dans l’opulence, il céda ses biens à son frère, et passa le

DÉGRÀDATION a Athènes. (Voyez Peines afflictives.)

reste de ses jours dans la retraite. Ibid. -- Son système de
philosophie. 227 et 239. - Son opinion sur les comètes.

mimerais de Proconnese, historien. 498.

245 ; - sur la voie lactée. 246. - Ses écrits, ses découvertes ,

DÉLITS. Difficulté de proportionner les peines aux délits; ce
que la jurisprudence d’Athénes statuait à cet égard. 159 et
suiv. - Quels soins on mettait a Lacédémone a l’examen
des délits qui entraînaient la peine de mort. 342.
Démon (bataille de) entre les Atheniens et les Théhains. Mo-

son éloge. 4B4.
DÉMOSTIIÈNE, général Athénien. 80 et 81.

DÉMOSTIIÈNE , orateur, disciple de Platon. 116. - État de son

père. Ibid. - Gagne un procès contre ses tuteurs. 122M.

numents que ceux-ci construisirent des dépouilles enlevées aux premiers. 2C2. - Socrate y sauve la vie au jeune

- Note sur les biens qu’il avait eus de son père. 650. -- Fré-

Xénophon. 510.

Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide, pour se former

quente l’école d’lsée z pourquoi; il vaà l’Académie. 116. -

le style. 229. -- Sur le bruit des préparatifs immenses du

Beurs et les Cyclades. 595. - Idée de la ville de Délos. 596
et suiv. - Circuit et largeur (le l’île; situation de la ville.

roi de Perse , il engage les Athéniens à se mettre en état de

597. - Ses divers gouvernements. Ibid. - Les tombeaux

défense. 435. - Il fait voir que la sûreté d’Athènes dépend
de l’équilibre qu’elle saura maintenir entre Lacéde’mone et

ple d’Apollon ; son antiquité, sa description. 505. - Autel

des Athéniens et l’activité de Philippe. 437. --Montre un zèle

qui passe pour une des merveilles du monde. 596. - Autre
autel ou Pythagore venait faire ses offrandes. Ibid. - Statue d’Apollon de vingt-quatre pieds. Ibid. - Palmier de
bronze. Ibid. -- Différentes possessions appartenantes

ardent pour la patrie, 449. -- Ne réussit pas les premières
fois à la tribune , se corrige ensuite a force de travail. Ibid.

(le ses anciens habitants ont été transportés dans l’ile de
Rhéne’e. Ibid. ’- La paix y règne toujours. Ibid. - Tem-

Thèbes. 436. -Peintavec les plus fortes couleurs l’indolence

-’Reproches qu’on lui a faits Ibid. -Reçoit un soufflet de
Midias , et le fait condamner à l’amende. Ibid. - Il accuse un
de ses cousins de l’avoir blessé; bon mot ace sujet. Ibid.

au temple. 609. - Les fétes de Délos revenaient tous les
ans au printemps; mais a chaque quatrième année, elles

--- Son amour-propre. Ibid. - Est déconcerte devant Philippe. 451 et 452. -- Sa conduite à l’égard des ambassadeurs
de Philippe. Accuse les ambassadeurs Athéniens de s’être

se célébraient avec plus de magnificence. 595. - Elles attirent un grand nombre d’étrangers. 597. -- Des députations

solennelles, nommées Théories, y venaient des iles et (les

vendus a ce prince. 455 et 456. - Bon mot de Parménion à

divers cantons de la Grèce. 607. - Diverses petites flottes
les amenaient à Délos. Ibid. - Les proues des vaisseaux

ces ambassadeurs. 455. - Démosthène engage le sénat a voler au secours des Phocéens. 456. - Soulève la Grèce contre
Philippe. 638. - MénageA une alliance entre les Athénions

offraient des attributs propres a chaque nation. 610.
-- Théories des iles de Rhénée , de Mycone, de Céos, d’An-

et les Thébains. 640. - Génie vigoureux et sublime 456.

tires, et de quelques autres endroits. 608. Celle des Athé-

Données (valeur des principales ) a Athènes. 165. - Note

à ce sujet. 6-50.
DENYS de Colophon , peintre célèbre : ses tableaux comparés

niens; sa magnificence. Ibid. -- Celle dont fut chargé
Nicias, général des Athéniens; son offrande, son sacrifice.
Ibid. - -Celle des Téniens, qui, outre ses offrandes, apportait

a ceux de Pauson et de Polygnote. 223.

celles des Hyperboréens. 610. (Voyez ce mot.) - Frais de la

DEst. ( Voyez Céphalus. )
Dans l’Ancien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,

théorie des Athéniens. 608. -- Ballet des jeunes Déliens , et
danses des jeunes Déliennes. 607. - Ballet des Athéniens et

est offensé de ses réponses , et veut le faire périr. 115 , 251.

des Déliens, pour figurer les sinuosités du labyrinthe de

-- Envoie une députation solennelle aux jeux Olympiques,

Crète. 608. -- Ballet des nautoniers, cérémonie bizarre qui
le précède; ils dansent les mains liées derrière le dos. 609.

pour y réciter ses vers. 304 et 308. - Ses ouvrages. Il
sollicite bassement des suffrages, et ne peut obtenir ceux
de Philoxene. 533. -- Vieille femme qui priait les dieux

-- Ces nautoniers étaient des marchands étrangers; leur

trafic. Ibid. - Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. - Les

de ne pas survivre a ce tyran : pourquoi. 461. - Son in-

poètes des plus distingués avaient composé des hymnes pour
ces fêtes. 608. Après les cérémonies du temple, le sénat de

satiable avidité. 466. -- Sa mort. 251.

Dr:st le Jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir à
sa cour. 2L2. - La manière dont il le reçoit, et dont il le
traite ensuite. laid. 253 et suiv. - Sa conduite envers Dion.
253 ;- envers Aristippe. 249. -Ses bonnes et ses mauvaises

Délos donnait un repas sur les bords de l’lnopus; repas
institué et fondé par Nieias. 609. -- Note sur une inscription

relative a ces fêles. 671. - Commerce qu’on faisait dans
l’ile de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines, se con-

qualités. 253. -- Consent au départ de Platon. Ibid. - Il le
presse de revenir, et le renvoie encore. 254 et 256. - Chassé
de ses États, il se sauve en Italie. 427. - Il remonte sur le

vertissait en vases élégants. 610. -Ses habitants avaient
trouvé l’art d’engraisser la volaille. Ibid.

neumes. Description de cette ville. 175. -- Ses temples. 176.

trône. 460. -- En est chassé de nouveau par Timoléon. 479-

- Celui d’Apollon. 178. - L’antre du temple d’Apollon..179

- Sa conduite a Corinthe. 480. - Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid. - Sa tin. Ibid.

et 181. -- Note sur la vapeur qui sortait de cet antre. 651.
-Les Grecs envoyèrent des présents au temple, après la
bataille de Salamine. 56 et 176.

DERCYLLIDAS, général Lacédémonien, qui avait commandé

les armées avec gloire, est méprisé par un jeune homme

DÉLL’GE de Deucalion, une des plus anciennes époques de
l’histoire grecque. 501. (Voyez la table (les époques. 676.)
-- Déluge d’Ogyges zce que c’est : sa cause probable 267.

parce qu’il vivait dans le célibat. 348.
DERCYLLUS, député Athénien auprès de Philippe de Macé-

Démarre, orateur; son premier état. 448. -- Ses bonnes et
mauvaises qualités. 101d. - Note sur un mot de cet oralPlllï 642. - Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de

Dés (jeu des). 161.
Désen’non, punie de mort parmi les Athéniens. 130.
DESSIN (l’art du) : son origine. 291. Faisait partie de l’éducation des Athéniens. 206.

doine. 451 et 457.

Chéronée. 642.

Démarre, roi de Lacédémone; ce qu’il dit à Xerxès sur ses

projets. 45.

I

l

Dnooauox , régna en Thessalie. 564. - (Voyez Déluge a
Dorus.)

DES MATIÈRES.
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DEVINS et Isrsurnàres, entretenus dans le Prytanée. I72. Suivent l’armée. l2!) et 172. - Dirigent les consciences.
16221. -- Ont perpétué la superstition. Ibid. - Flattent les
préjugés des faibles. Ibid. - Des femmes de la lie du peuple font le même trafic. Ibid.

DIOMÈDE, fils de ’I’ydée, un des chefs de la deuxième guerre de

DIAGORAS de Mélos, donna de bonnes lois aux Mantinéens.
606. - Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. Ibizl.

monos de Syracuse, un de ceux qui perfectionnèrent lc

et 174. - Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de
ville en ville, périt dans un naufrage. 607.
DIAGORAS de Rhodes, expire entre les bras de ses deux fils,
vainqueurs aux jeux Olympiques. 307.
DIALECTES de la langue grecque. 564. -- Dialectes dont Homère s’est servi. 645.
DIANE, ses tètes a Délos. (Voyez Délos.) -Et à Brauron. (Voyez

Brauron.) - Son temple et sa statue à Ephèse. (Voyez

Ephese.) - Diane l’Étranglée. 373.

DlCÉOGÈNE, poète épique, auteur des Cypriaques. 553 et 630.
DIÈTE générale, assemblée à l’isthme de Corinthe , ou se
trouvèrent les députés de tous les peuples qui n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. 46. - Diète des Amphic-

tyons , se tenait au printemps à Delphes, en automne aux
Thermopyles. 268. (Voyez Amphictyons.) -- Celle de la
ligue du Péloponèse. 70. -- Diète de la Béotie , on les affai-

res de la nation étaient diseutées dans quatre conseils ditferents; les Thébains finirent par régler les opérations de

la diète. 262 et suiv. -- Celle des Thessaliens; ses décrets
n’obligeaient que les villes et les cantons qui les avaient

souscrits. 271. - Celle des Acarnaniens. 281. - Celle des
Etoliens était renommée pour le faste qu’on y étalait, pour
les jeux et les tètes qu’on y célébrait, et pour le concours

des marchands et des spectateurs. On y nommait tous les
ans les chefs qui devaient gouverner la nation. Ibid. -- Celle
des Achéens qui s’assemblait tous les ans par députés , vers

le milieu du printemps. On y nommait des magistrats qui
devaient exécuter les règlements qu’on venait de faire, et

qui , dans un cas pressant, pouvaient indiquer une assemblée extraordinaire. 293. -- Celle de l’Elide. 295. --- Celle

tiens. 22s et suiv. -- Ses bons mots. les cuis. -- Bons mots

de Platon à son sujet. Ils, 227. p

Fiches. 9; - et de celle de Troie. Io. -Sa statue a Delphes.
76.

poème pastoral. 632.
DI0N, ses démêlés avec Denys le Jeune, son beau-frère. 251.

fSes entretiens avec Platon. Ibid.-- Parle avec franchise

a Denys l’Ancien. Ibid. - Donne de bons conseils a Denys

le Jeune. Ibid. et 252. - Calomnié auprès de ce prince.
252. - Exilé par Denys. 253. - Caractère et qualités de
Dion. 264. - Indigne des outrages qu’il reçoit de Denys , il

pense a retourner en Sicile. 256. - Les Syracnsains soupirentapres son arrivée. Ibid. -- Se rend d’Athènes a Zacyn-

the, et y trouve trois mille hommes prt-ts a s’embarquer.
Ses exploits en Sicile. 427 et suiv. - Il pense à réformer le
gouvernement. 43L --Son éloge. Ibid. --Callippe, son ami,
conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt lui-mémo "
accablé de misère. 432 et suiv. - Note sur le temps précis de
l’expédition de Dion. 665.

DIONYSIAQUES, on fetas consacréesaBacchus. 133 et I9o.
DIONYSIononE, historien. 263, 501.
DanILus, poële comique. 463.

DISQUE ou PALET aux jeux Olympiques. Quel est cet exerClce. 306.
DITanAnBEs, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. 524.
- Licence de ce poème, ses écarts. 634. -- Poètes qui se
sont livrés a ce genre de poésie. Ibid. -- Plaisanterie d’Aris-

tophane sur ces poètes. Ibid.
DIVORCE, permis a Athènes. 30, un.
DOCTRINE z conformité deplnsieurs points de doctrine entre
l’école d’Athènes et celle de Pythagore; note a ce sujet.
653. -Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voyez
Éleusis. )

DODONE, ville d’Épire , sa situation , son temple de Jupiter,
sa foret sacrée, ses chéries prophétiques, ses sources sin-

des Arcadiens. 365. -- Celle de la Phocide. 185. - Celle de

gulières. 279 et suiv. -- Note sur la fontaine brûlante de

quelques villes de l’Argolide. 373. -- Celle de Corinthe, on

Dodone. 656. - Oracle de Dodone. Comment il s’établit.
Ibid. (Voyez Libye.) - Trois prêtresses annoncent ses déci-

Philippe propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des Grecs.
643. - Celle de Lacédémone, ou l’on discute les intérêts de

cette ville et de Thèbes. 94. - Celle des Éoliens , composée
des députés de onze villes. 565. - Diète des Ioniens, formée

par les députés de douze villes. me. - Celle des Doriens,
composée d’un petit nombrede députés. Ibid. -Les décrets

sions. 280. - Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid. - On consulte aussi l’oracle de Dodone par le
moyen des sorts. Ibid. - Réponse de cet oracle, conservée
par les Athéniens. Ibid. - Encens que l’on brûle au temple
de Dodone. Ibid. -Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre

oracle. 2.

de ces diètes n’obligeaient pas toutes les villes du canton.

DOMICILIÉS à Athènes. Ce que c’est. II2.
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Bonus, général de Sparte. Les alliés refusent de lui obéir.

DIEU, 11mn. Diverses acceptions de ces mots, dans les anleurs anciens. 62è. - Abus auxquels elles donnaient lieu,

(i2.

DonIExs. (Voyez Darius et loniens.)

et difficultés qui en résultent pour l’intelligence des systè-

Domon , musicien célèbre , et chef de parti dans son art. 222.

mes de ces auteurs. Ibid.- Le nom de Dieu employé par

Domscus ( plaine de). dans la Thrace, ou Xerxès lit la revue

les mémés philosophes, tantôt au singulier, tantôt au plus
riel. satisfaisaitégalement le peuple et les gens éclairés. 672.

- Son existence, son unité, sa providence, le culte qui

lui convient. -- (Voyez le chapitre LXXJX, et les notes qui

l’éclaircissent. )

DIEUX. Les colonies étrangères leur donnèrent les noms qu’ils
avaient en Égypte , en Libye , en Phénicie. 2. - Idées qu’en

avaient les anciens Grecs. 16. - Comment on les représentait autrefois. 582. -- Leur naissance, leurs mariages ,
leur mon. Ibid. et 583.
moues, ancien législateur de Syracuse; son respect pour les
lois qu’il avait établies. 48L

DIODOBE, un des derniers chefs de l’Institut de Pythagore :

affecte des mœurs plus austères, a des partisans, et introduit une distinction entre les disciples du fondateur. 594.

de l’armée innombrable qu’il destinait à conquérir la

Grèce. 45. ’

Bonus et ÉOLUS, fils de Deucalion , roi de Thessalie, et Ion,
son petit-fils , donnent leurs noms à trois grandes peuplades
de la Grèce; de la les trois principaux dialectes de la langue
Grecque, chacun desquels reçoitensuite plusieurs subdi«
visions. 564.
DOSCYTHÉUS , astronome. 243.

DRAGON donne aux Athéniens des lois qui portent l’empreinte
de la sévérité de son caractère. 23. -- Il se retire dans l’ile

d’Eginc, et y meurt. Ibid.-- Son nom est prononcé avec
reSpect dans les tribunaux d’Athènes. 25. ( Voyez Lois.)
DRAME. (Voyez Comédie , Tragédie, Théâtre. )

Dune , ville d’Achaîe. 294. --- Formée de huit bourgades. 658.
Dvsporrnen, ville de l’Elide. 296.

DIODORE, fils de Xénophon. 309. - (Voyez Gryllus.)

,E

DIOGÈNE. Comment il prétend démontrer que la définition de

l’homme, donnée par Platon, est fausse. ne. -- Devient

Excès, tyran de Samos, et père de Polycrate. 534.

disciple d’Antisthène. II7. -- Système de l’un et de l’autre

EAU DE un: mêlée dans la boisson. ms.

pour être heureux. Ibid. - Sa manière de vivre, son
esprit. son caractère. Ibid. - Est réduit en esclavage.

EAU LUSTRALE; comme elle se faisait; ses usages. l70
ECBATANE, une des capitales de la Perse. 442. -(Voyez Suze

tu. e Ne veut point se faire initier aux mystères d’Eleusis:

motif de son relus. 519. - Ses réponses à plusieurs ques-

et Persépolis.)

Emacs. Jeu des Grecs qui avait du rapport avec celui-ci. 161.
47.
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TABLE GÉNÉRALE

Bourses de lune et de soleil. Les astronomes Grecs savaient
les prédire. 245.
ÉCOLE n’ÉLÉE. Xénophanès en fut le fondateur. 232. - Parménide, son disciple, donna d’excellentes lois a Élée sa pa-

trie. laid.

ÉCOLE n’Ioa’iE; son fondateur; philosophes qui en sont sor-

tis. 281.
ÉCOLE n’l’rALiE , philosophes qui en sont sortis. Ibid. -- Pour-

quoi elle répandit plus de lumières que celle d’Ionie. Ibid.
et 232.
ÉCOLE DE MEGARE; son fondateur. æs. -- Se livre avec excès
aux subtilités de la métaphysique et de la logique. Ibid.
ÉCOLES de peinture. 291.
ÉCPHANTUS , philosophe pythagoricien. 231.

Ecnrrnxux placés à Athènes sur les portes des maisons , pour

en annoncer la vente ou la location. 165.

contre les Athéniens. 47. - Réunis à ceux-ci , les Éginètes

se distinguèrent au combat de Salamine. 55.
Emma, une des principales villes de l’Achaie. 293.
lÎÂGlUM, ville où s’assemblaient les états de l’Achale. Ibid.

EGLOGL’E , petit poème dont l’objet est de peindre les douceurs

de la vie pastorale; ce genre de poésie prit son origine en
Sicile , et lit peu de progrès dans la Grèce. 632.
ÉGYPTE (1’), soulevée contre Artaxerxès , est puissamment
secondée par les Athéniens. 63. -- Fournissait à la Grèce du

papier et des voiles de vaisseaux. 286.
ÉGYI’TIENS , premiers législateurs des Grecs. l. -- Firent changer de face à l’ArgoIide, à l’Arcadiet, et aux régions voisi-

nes. I bid. - C’est a eux que les Grecs doivent les noms de
leurs dieux. 2; - et leurs notions sur le cours des astres. 241.

- Époque à laquelle ils font remonter leur connaissance
de la peinture et de la sculpture. 291. - Consultés sur les
règlements des jeux Olympiques. 296.

ÉCRlTL’HE (art de 1’) , porté d’abord en Béctie par Cadmus le

Einus, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de Cérès la

Phénicien. 3. Introduit dans I’Attique, y fut bientôtdestiné
a perpétuer le souvenir des événements remarquables. IbicI.
-- Matières sur lesquelles on traçait l’écriture. 229.
ECUïEn, officier subalterne qui suivait partout l’officier gêner

ÉLATÉE , Ville principale de la Phocide. 185. -- Prise par Philippe dc Macédoine. 640;
ËLATIES, ville de Thessalie, sur le Pénée. 276.

rat, parmi les Grecs. 129. - Épaminondas redemande son
bouclier a l’écuyer qui le suivait z pourquoi. IOS.
ÉDIFICES PUBLICS: loi sage des Éphésiens sur leur construction. .567.
ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs , méditèrent sur

Noire. 370.

ELE’E , ville d’ltalie , colonie des Phocéens. ses.

ELÉGIE, espèce de poème destiné dans son origine à peindre
tantôt les désastres d’une nation cules infortunes d’un grand
personnage , tantôt la mort d’un parent, d’un ami. Dans la

suite elle exprima les tourments de l’amour. 631. - Quelle
est l’espèce de vers ou de style qui convient a l’élégie. Ibid.

l’art de gouverner les hommes , reconnurent que le sort des
empires dépend de l’institution de la jeunesse. 344, 477. -

-- Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. Ibid.

Elle avait pour objet de procurer, au corps la force qu’il

ÉLÉMENTS. Observations sur les quatre éléments , sur la forme

doit avoir; à l’âme, la perfection dont elle est susceptible.

200. - On ne devait prescrire aux enfants, pendant les

cinq premières années, aucun travail qui les appliquât. 202.

- Les plus anciens législateurs les assujettissaient a une
institution commune. nid. -- Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude que la raison ne puisse justifier un

de leurs parties. 491 et 492. - Sur leurs principes de mouvement et de repos. 492. - Propriétés essentielles aux élé-

ments. Ibid. et suiv. -Empédocle en admettait quatre. 236.
ELEUSIS, ville de l’Attique, célèbre par son temple, et les
mystères de Cérès qu’on y célébrait. 520. - Sa distance

jour, et que les exemples, les conversations. les sciences,
les exercices du corps, tout concoure à lui faire aimer et

d’Athenes. I bid. - Situation du temple. Ibid.-- Ses quatre
principaux ministres. I bid. -- Ses prêtresses. 521. -- Le second des Archontes préside aux fêtes qui durent plusieurs

halr de bonne heure ce qu’il doit aimer et haïr toute sa vie.

jours, dont le sixième est le plus brillant. Ibid. - Quel

203. - Chez les Athéniens elle commençait a la naissance
de l’enfant, et ne finissait qu’a la vingtième année. 200 et
206. - Détail sur la manière dont on l’élevait dans ses premières années. 201 et 203. - Exercices du corps et de l’es-

était, a Éleusis, le. lieu de la scène, tant pour les cérémo-

nies que pour les spectacles. 666. - Avantage que promettait l’initiation aux mystères. au). - Socrate et Diogène re-

prit auxquels on l’accoutumait ensuite. 88, 203 , 206.

fusèrent de se faire initier. Ibid. - Les Athéniens la font
recevoir de bonne heure à leurs enfants. 201. -- Quelles

(Voyez tout le chapitre xxvt. ) - Belle maxime d’un roi de

étaient les cérémonies de cette initation. 52-2. -- Autres eéré

Lacéde’mone sur l’éducation. 205. -- (Voyez Lois de Selon. ) --

manies observées dans ces mystères. 191. - Ceux qui en

Éducation des tillesa Athènes. 2(3. -Education des Spartiates. Ce qui se pratique a Sparte quand l’enfant est ne 344. -

troublaient l’ordre, punis de mort, ou condamnés a de fortes amendes. 520. - Note sur une formule usitée dans l’initiation. 666. - Doctrine sacrée qu’on y enseignait. 523. --

Jusqu’à Page de sept ans , il est laissé aux soins du père et

de la mère, ensuite a ceux des magistrats. 340 et 345.Tous les enfants élevés en commun. 344. - Exception pour
l’héritier présomptif. 337. - On leur inspire l’amour de la

Note sur cette doctrine. 667.
EunE , province du Péloponèse ; situation de ce pays. 294 , 295.

- Forme de son gouvernement. 295.

patrie. 331; -- et la soumission aux lois. 332. - Ils sont

Eus , capitale de l’Elide; sa situation; comment elle s’est
formée. 295. - Son port. 296.

en silence et avec gravité. Ibid. - Assistent aux repas publics. 332. - Ce qu’on leur apprend. 346. - Exercices auxquels on les occupe. Ibid. - Combats qu’ils se livrent dans

ÉMIGRATIONS . pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs. 2S9.

très-surveillés et très-soumis. 331 . - Ils marchent en public

le Plataniste. Ibid. -- Coups de fouet qu’on leur donne dans
une fête de Diane. 346.-Cet usage était contraire aux vues
de Lycurgue. 347. -Il leur était permis d’enlever, dans la
campagne, ce qui était a leur bienséance. Pourquoi. 333. D’attaquer les Hilotes. (Voyez Cryptie.)-Éducation des tilles

a Sparte. Jeux et exercices auxquels on les accoutumait.
330, 348, 363. -- Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux

ËMMÉLlE, nom que les Grecs donnaient à la danse tragique :
ce qu’il désigne. 541.
EMPÉDOCLE d’Agrigente, philosophe de l’école d’ltalie; ses ta-

lents. 172, 231. - Admet quatre éléments. 236. - Son sys«

tome. 487. - Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie par ses écrits; ses ouvrages. Ibid . - Comment dans
ses dogmes il suivit Pythagore. Ibid. - Il distingua dans
ce monde deux principes . qui entretiennent partout le mouvement et la vie. Ibill. - Quatre causes principales influent

y faisaient souvent choix d’une épouse. 3148. -- i Voyez tout

sur nos actions. 488. - Nous avons deux âmes. D’où est

le chapitre 1mm.)

emprunté le système de la métempsycose. I bid. -Destinée

ÉGALITÉ. pas ronrons. Plusieurs législateurs et philosophes
se sont occupés de ce problème politique. (Voyez Phale’as
de Chalce’doine et Philolaüs de Corinthe.)
Écris, roi d’Athènes, père de Thésée. a.

ÉGESTE, ville de Sicile, colonie grecque. Opprimée par ceux
de Sélinonte et de Syracuse , elle implore l’assistance des
athéniens, et occasionne la malheureuse expédition de Si-

cile. 78 et suiv.
Ficus (ile (1’ ), dans la mer Seronique: guerre (le ses habitants

différente des âmes pures et des coupables. Ibid. - Cour
ment il décrit les tourments qu’il prétend avoir éprouvés

lui-même. 489.

EMPEnMws, général Laeédémonien. 319. p

ENCHANTEMENTS , proscrits en général chez les Grecs. Il étalt

permis de les employer contre diverses maladies. 270.
ENFANTS. Belles maximes relatives à leur éducation. 205. Ceux des Grecs commençaient leurs exercices de très-bonne

heure. Ibid.

DES MATIÈRES.
ENFER. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. 278. - Dans i
la suite ils en supposèrent l’entrée en différents endroits. l
323 et 379.

Emacs (les), peuples de Thessalie qui mettaient Achille au
nombre de leurs anciens rois :députation qu’ils envoyaient ,
à Delphes pour honorer la mémoire de Neoptoléme. 182.
limones, étaient en usage parmi les Grecs. 634 et 675.
ENTENDEMENT , intelligence; simple perception de l’âme. Note

sur le mot Nafiç. 6.33.

Écrans. (Von-I. loniens.) n .

ÉrAnlsoxnxs défend avec force les drnits de Thèbes a la diète

279.
ÉPlTADÈS , éphore a Sparte; décret de ce magistrat, qui dé-

range l’ordre des fortunes des particuliers, établi par les
lois de Lycurgue. 343 et 660.
î Éros-nm, titre que portait le premier archonte d’Athènes,

153. -- (Voyez la table des magistrats, p. 684. )
limnée, ou poéme épique, dans lequel on imite une action

grande, circonscrite, intéressante. relevée par des incidents merveilleux, et par les charmes variés de la diction.
829. - Souvent la manière de la disposer coute plus et fait

de Lacédémone. 94. - Triomphe desLacédémoniens à Leuc-

plus d’honneur au poète, que la composition des vers. laid.

tres. 95. - Après cette victoire, il fait bâtir Messène. 322.
-- Porte, avec Pélopidas, la terreur dans le Péloponese.

d’autres, dans leurs poèmes, n’omirent aucun des exploits

95. - Comment il se défend d’avoir gardé le commande-

ment au delà du terme prescrit par la loi. 96. - Meurt vainqueur à Mantinée. 144. -- Il avait détruit la puissance de
Sparte. 359. - Tombeau , trophées qui lui sont élevés dans
la plaine de Jiantinée. 374. a Trois villes se disputent l’hon-

neur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup
mortel. Ibid. (Voyez Autierntès , Gryllus et Machérion. ) -

Ses vertus, son éloge. 91, 91, 107 et suiv. - Note sur ses
mœurs. 6’16.

ÉpHÈuEs ou adolescents : à quel age les jeunes Athéniens pas-

sent dans cette classe. 212.
Ernùse, ville d’lonie dans l’Asie Mineure, colonie grecque.
18 et 40. - Son temple brûlé par Hérostrate. 567. -- Beauté

de cet édifice. Ibid. - Statue de Diane. Ibid. - Note sur
ce sujet. 669. -- Patrie de Parrhasius. 568.
Épunslnxs, ont une loi très-sage sur la construction des édifices publics. 567.
ÉPlIORAT, magistrature connue très-anciennement de plu-

sieurs peuples du Péloponèse. 660. l .

ÉPHORE, disciple d’Isocrate , se consacre a l’histoire. 122. -

Son caractère. 501. -- Jugement sur ses ouvrages. 502. -fil’HORES, magistrats institués a Lacéde’m0ne pour défendre

le peuple encas d’oppression. 336. -- Leurs fonctions , leurs
prérogatives , leurs usurpations. 340 et suiv. »--. Entrete-

naient la superstition. 356. - Note sur leur établissement.
659.
ÉPlCASTE ou Jocxsrs, femme (le Laîus, roi de Thèbes. 8. Épouse son fils OEdipe. 111141. -- Sa mort. Ibid.
ÉPICHARME. philosophe pythagoricien; pourquoi fut disgra:
clé par Hiéron, ethai des autres philosophes. 231. --A laisse
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lut assez grand pour donner des bornes à son autorité.

- Plusieurs poëles anciens chantèrent la guerre de Troie;
d’llercule et de Thésée , ce qui est contre la nature de l’épopée. 630. - L’Iliade de Pigrès. 632.
Énxsrocu’gs, musicien célèbre. 216.

ÉRECHTIIÉE, roi d’Athenes, illustra son règne par des éta-

blissements utiles; son temple. 4. - Mis au nombre des
héros. 167.
ÉltÉTRlE, ville d’Euhée, autrefois ravagée par les Perses. il.

-- Son éloge : dispute la prééminence a la ville de Chalcis.
106.
ÉRICHTHONIUS, roi d’Athèncs. 4.

ÉRINNE de Lesbos, s’est exercée avec succès dans la poésie

lyrique. 63a.
ÉRYMANTHE, montagne d’Arcadie, ou l’on va chasser le san-

glier et le cerf. 371. Fleuve de même nom. Ibid.
ÉRYSICHTIION . fils de Cécrops, jeta les premiers fondements
du temple d’Apollon dans l’ile de Délos. 595.
ÉllYTHRES, ville et presqu’île d’lonic dans l’Asie Mineure.

567 et 563.

ESCHINE, philosophe, disciple de Socrate. 508. - Ses dialogues. 231. -- Circonstance intéressante de sa brouillerie et
de son raccommodement avec Aristippe. 249.
ESCHINE, orateur, disciple de Platon; son enfance, ses différents états. 116 , 157 et 449. - Son éloquence, son amourpropre, sa valeur. 450. - Député par les Athéniens vers
Philippe. 451. -- Son récit de l’aventure du jeune Cimon
et de Callirhoé. 462.
ESCHYLE peut etre regardé comme le père de la tragédie. 525.

- Sa vie, son caractère. lord. et suiv. -- ll introduisit

plusieurs acteurs dans ses tragédies. Iàirl. - Reproche
qu’on lui fait. Ibid. --- Son éloge. Ibid. - Examen de la

des instructions utiles sur les travaux de la campagne. fils.

manière dont il a traité les différentes parties de la tragédie.

-- Auteur de comédies, perfectionne la comédie en Sicile.

526. -- Ses plans sont fort simples. Ibid. -Ses chœurs tout
partie du tout. Ibid. -- Les caractères et les mœurs de. ses

53L - Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Athéniens. Ibid. - Auteurs qui l’imiterent. 112121.
ÉPICURE, fils de Néoclès et (le Chércstrate, naquit dans une
des dernières années du séjour d’Anacharsis en Grèce. 586.

en note.
Él’lDAMNE, ville d’lllyrie, 462.

EPIDAURE, ville d’Argolide, sa situation , son territoire , son
temple d’Esculape. 380. -- Belle inscription gravée sur la

porte de ce temple. 38l, 628. - Sa rotonde, dans le bois sa-

personnages sont.convenables. Ibid. --- Comment il fait

parler Clytemnestrc. Ibid. - Il emploie dans ses tragédies
le ton de l’épopée et celui du dithyrambe. Ibid. -- Il est

quelquefois obscur. 527. -- Quelquefois il manque d’har-

monie et de correction. Ibid. - Son st) le est grand avec
excès, et pompeux jusqu’à renflure. Ibid. - Il donna a
ses acteurs une chaussure très-haute, un masque, des robes traînantes et magnifiques. Ibid. -- Il obtint un théâtre

cré, bâtie par Polyclète , décorée par Pausias , entourée de

pourvu (le machines et embelli de décorations. Ibid. --

colonnes sur lesquelles sont inscrits les noms des malades

Effrui qu’il causa aux spectateurs dans une de ses pièces.
Ibid. -- Il exerçait très-bien ses acteurs et jouait avec eux.
1121711. - Son chant était plein de noblesse et de décence.

qui ont été guéris, leurs maladies, et les moyens qui leur ont
procuré la santé. 381. -- Son théâtre , construit par le même

architecte. Ibid.
Érinxunlnus. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Escnlape.

381. -- Sont fort crédules. 382.
ÉPIGONUS , musicien , inventa l’instrument appelé Épigoninm.

216. - Est le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet. laid. --- Chef de parti dans son art. 222.
ÉPIMÉNIDE de Crète. 172. --- Vient a Athènes. 23. - Tradition

sur son sommeil et son réveil. I bi d . - Calme les imaginations
ébranlées des Athéniens, et rétablit parmi eux les principes d’union et d’équité. 24. - Change les cérémonies reli-

gieuses des Athéniens. Ibîd. - Note a ce sujet. 6M.
131’le (aspects agréables et riches campagnes de la; remar-

523. -- Ses innovations ont presque toutes été des découvertes. Ibid. - Est faussement accusé d’avoir révélé les mvs
tères d’Eleusis. 174 et 5 8. Friche de voir couronner sesuri

vaux, il se rend en Sicile, ou il est bien accueilli par lliéron.
328. -- Sa mort. son épitaphe, honneurs rendus à sa memoire. Ibid.-- Défauts que lui reproche Sophocle. 530. --«
Note sur le nombre de ses tragédies. 667.
ESCLM’ES z l’usage d’en acheter introduit par les habitants
de l’île de Ohio. Réponse de l’oracle au sujet de ce trafic.

564. -- Il y en a un très-grand nombre dans la Grèce. 111.

- Ils sont de deux sortes , et font un grand objet de commerce. Ibid. -- Leur nombre surpasse celui des citoyens.
Miel. - Esclaves a Athènes. Leurs occupations, leurs pu-

quable par ses ports; produit des chevaux fort légers à la
course, et des vaches d’une grandeur prodigieuse. 278 et
suiv. - La maison régnante en Épire tirait son origine de

nitions; il est défendu de les battre; quand ils sont affranchis, ils passent dans la classe des domiciliés. 111 et 158.

Pyrrhus, fils d’Achille. Un de ces princes, élevé a Athènes .

-- Esclaves des lacédémoniens. 111 et (Voyer. Hi-
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lotes.) - Esclaves des Thessalicns. 272 et 329. (Voyez Perrhebes.)- Servis par leurs maitres dans une fête qui se célé-

braitdifférentes
a Larisse.
278.
I 380. -tisonnez;
traditions sur
sa naissance.

non, a quarante stades de cette ville. 377. - Polyclèle le
décora de statues , et surtout de cette de Junon. Ibid.
livrons, auteur de comédies. Distingué par son aménité.
531. - loua Socrate sur le théâtre. 512.

Fêtes en son honneur. 351. -- Paroles gravées au-dessus

ElJPOll’ll’E l’onde a Sicyoue une école de peinture. 291.

de la porte de son temple. Ibid. - Sa statue par Thrasy-

Emma, détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un flux

mède. de Paros. Ibid. -- Édifices remarquables dans le bois
sacré (l’Esculape. Ibid. -- Ses prêtres employèrent l’impos-

ture pour s’accréditer. Ibid. - Ont un serpent familier.
382. - ll y on a de même dans les autres temples d’Escu-

tape, de Bacchus et de quelques autres dieux. Ibid. (Voyez Épidaure.)

Ésoru. On faisait souvent lire ses fables aux enfants. 203. -

et un reflux. 100.
Ecmrins , un des plus grands poètes dramatiques. 81 et 85. -1l prend des leçons d’éloquénce sous Prodicus, et de phi-

losophie sous Anaxagore. 529. - Est l’émule de Sophocle.

Ibid. -- Les facéties l’indignent. Ibid. - Les auteurs de
comédies cherchaient a décrier ses mœurs. Ibid. Sur la tin
de ses jours il se retire auprès d’Archélaüs, roi de Macé-

Quelques-uns de ses apologues mis en vers par Socrate.

doine. 186, 529. -- Il y trouve Zeuxis, Timothée, Agathon.

231.

529 . -- Sa réponse aux reproches d’Archélaùs. Ibid. - Sa

ESPRIT HUMAIN (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est-a-

dire en deux cents ans, a plus acquis de lumières que

dans tous les siècles antérieurs. 86.
ÉSYMNÈTE, un des surnoms de Bacchus :signitication de ce

mot dans les plus anciens temps. 294. l

méconnues (les), famille sacerdotale d’Athènes, consacrée

au culte de Minerve. 113.
ErÉoctE et Poumon, fils d’OEdipe. 9. - Leur mort. 172M.
12mm. mère de Thésée. 5. - Découvre a son fils le secret

de sa naissance, et lui remet les signes auxquels il devait
se faire connaitre. Ibid.
ÉTIENNE, député Atbéuien auprès de Philippe de Macédoine.

457.

Emma, province de la Grèce. 281.
tremens, difficilement admis a Sparte. 330 et 333. - Étrangers a Athènes. (Voyez Domiciliés.)

Emma. Les minéraux, les végétaux, les animaux, forment
les anneaux de la chaîne des êtres. 495. -- Qualités qui
donnent a l’homme le rang supréme dans cette chaîne.

1bid.
Écurie (ile (1’); sa situation. 105. - Sa fertilité. Ibid. -- A des

eaux chaudes ; est sujettea des tremblements de terre. Ibid.
-- Était alliée des Athéniens. lbid.
Encan (mont), dans l’Argolide, prés de Mycènes. 377.
[accoupla , philosophe , chef de l’école de Mégare. 231 et 283.

- Sa manière de raisonner. 283 et suiv. 610.
EEBULUS; mot de ce poète comique. 449 et 536.
EUCHIDAS. citoyen de Platée, a son tombeau dans le temple

de. Diane : pourquoi. 258.
EUCLIDE, philosophe , fondateur de l’école de Mégare. 231. --

Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate. 288.

-- Sa patience, sa douceur. Ibid. -- Se livre aux subtilités
de la métaphysique. Ibid.
EUCTÉMON d’Athènes , astronome, contemporain et collaborateur du célèbre Mèton. 243.
EUDÉMUS de Chypre, ami d’Aristote , qui lut adresse un de ses

ouvrages. 275. (Voyez Songe prophétique.)

licornes de Paros, ancien historien Grec. 498.
Ecnoxs, philosophe pythagoricien, fut a la fois géomètre,
astronome, médecin et législateur. 231. - Né a Cnide , ou
l’on montrait la maison qui lui tenait lieu d’observatoire.
568. - Avait rapporté d’æypte en Grèce la connaissance

du mouvement des planètes. 21.4. - Corrige le cycle de
Melon. 245.
ECGÉON de Samos, historien. 498.
EUMÈNE et AMINIAS, Athéniens dont l’histoire a conservé les

noms ; pourquoi. 55.
EUHOLPIDES (les), famille considérable à Athènes , consacrée

au sacerdoce de Cér. 113. - Exercent une juridiction sur
le fait des mystères. 173.
Ramsès, roi de la Messénie. excite ses sujets à la guerre.
315. - Est tué dans une bataille. 316.
EUPBORION, poète dramatique, l’emporte une fois sur So-

phocle et sur Euripide. 538.
Evrnnauon . peintre. Ses ouvrages. 137.- ll publia un traité
sur la symétrie et les couleurs. 669 et 570.
EL’PHRON , citoyen de Sicyone, usurpe l’autorité dans sa pa-

trie : meurt assassiné : le peuple , qu’il avait toujours favorisé, lui éleva un tombeau, 290,
ECPOLÉMUS d’Argos, construisit un très-beau temple de Ju-

mort. Ibid. --- Archëlaus lui fit élever un tombeau magni-

tique. Ibid. - A Salamine, sa patrie, on montrait une

grotte ou il avait , dit-on , composé la plupart de ses pièces.

Ibid. -- Son cénotaphe a Athènes. 136, 529. - Note sur
le nombre de ses pièces. 667 - Fut accusé d’avoir dégradé

les caractères des anciens Grecs, en représentant tantôt
des princesses brûlantes d’un amour criminel, tantôt des
rois tombés dans l’adversité et couverts de haillons. 530. --

Il se. proposa de faire de la tragédie une école de sagesse,
et fut regardé comme le philosophe de la scène. 531. - Il
multiplia les sentences et les maximes. Ibid. - Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine déclamation. Ibid.
et 409. -- Habile a manier les affections de l’âme , il s’élève

quelquefois jusqu’au sublime. 531. - Il fixa la langue de
la tragédie; dans son style enchanteur, la faiblesse de la
pensée semble disparaître, et le mot le plus commun s’ennoblit. lbid. -- Ce n’était que très-difficilement qu’il faisait

(les vers faciles. Ibid. - Il employa les harmonies dont la
douceur et la mollesse s’accordaient avec le caractère de
sa poésie. 532. - Il réussit rarement dans la disposition

ainsi que dans l’exposition du sujet. Ibid. -- Mais ses dénoûments produisent presque toujours le plus grand effet.
533. - Ses déclamations contre les femmes. 557. --- Sa description anatomique du nom de Thésée; en note. Ibid. --Réponse qu’il lit en plein théâtre aux Athéniens qui vou-

laient lui faire retrancher un vers dont ils étaient blessés.
556.

EUROTAS, fleuve de Laconie. 96 et 325. - La parcourt dans
toute son étendue. 327. -- Est couvert de cygnes et de roseaux très-recherchés. Ibid.

EUROTAS, roi de la Laconie , connu seulement par une inscription du temple d’Amyclæ. 326.

EL’llïBlADE, Spartiate, commandait la flotte des Grecs a la

bataille de Salamine. 48. - (Voyez Thémistocle.)
EURYLOQUE, Macédonien envoyé en ambassade a Athènes par

Philippe. 453.
Eunrsrnenn et PROCLÈS, descendants d’Hercule, eurent en

partage la Laconie. 334.
EUTHYCRATE et Las-russe , livrent Olynthe a Philippe. 446. Se plaignent d’être en butte aux reproches et au mépris
des Macédoniens : réponse de Philippe. Ibid. --- Périssent
misérablement. 447.
Evacouas, roi de Chypre, obtient letitre de citoyen d’Athènes.
113. - Statue qu’on lui avait élevée dans cette ville. 137
Évéxvs, rhéteur. 401.

Evrsrémncs (port des). 315.
ÉVOCATION des ombres. (Voyez Magiciennes. )
ÉXÈNÉTE , Agrigentin couronné aux jeux Olympiques, rentre

en triomphe dans sa patrie. 308.
Excucrcrs pratiqués dans les gymnases et dans les palestres.
120 et 123.

Exit. (Voyez Peines afflictives. )
EXPIA’HON, quand on avait commis un meurtre, comment

elle se pratiquait. 14 et 169. - (Voyez Lustrations.)

F
FABLE , manière de disposer l’action d’un poème. 629. -- Dans

la tragédie, il y a des fables simples et implexes. Cellescl
sont préférables. 552. -- Fable , apologue. Socrate avait mis
quelques fables d’Esope en vers. 231.

DES MATIÈRES.
FAISANDERIES, formées par les riches Athéniens. 194.
FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles des Eumolpides, des
Étéobutades, des Pallantides. (Voyez ces mols.)
FATALlTÉ. Origine de ce dogme. 5.30. - Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’EIIripide, elle n’influe point sur la
marche de l’action. 551 et 553.
FEMMES: n’étaient pas admises au nombre des spectateurs aux

jeux Olympiques : loi sévère qui les en excluait. 300. -Femmes Athéniennes. 163 et suiv. - Pouvaient demander i
le divorce. 164. - Négligeaient l’orthographe. 411. --- Préferaient la tragédie à la comédie. 561. (Voyez Athéniennes.) -- Femmes Lacéde’moniennes. 353. - Femmes Thé-

haines. 266.
FER. Ouvrage de ce. métal, un des premiers ou l’on ait employé la soudure. 178.
FERME. Détails d’une ferme Athénienne. 416 et suiv.
FÊTES. Dans l’origine, les tètes, les spectacles et les arts eurent

chez les Grecs un objet moral. 636. -- Fêtes d’Amyclæ , en
l’honneur d’Hyacinthe. ( Voyez Hyacinthe. j - Fêtes des At-

giens, en l’honneur de Junon. (Voyez Junon.) - Fêtes des
Athéniens. 187 et suiv. -- Quelques-unes rappelaiefllt les

principaux traits de leur gloire. 681. - Enlevaicnt a l’industrie et a la campagne plus de quatre-vingts jours. [88.
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495. -- Génie de Polites; comment apaisé a Témèse. 498; -

de
Socrate. 510. e
246. -- La division (le la terre en cinq zones est due à Par-

GEOGnAPIIIE. État de. cette science du temps d’Anacharsis.
l

ménide. Ibid. - Circonférence que les mathématiciens
Grecs donnaient à la terre. 247.
GÉOMÉ’I’RIE : son utilité dans l’art militaire. 20-5.

GÊRÉNIA , ville de Messénie. 322.
GÉRONTEs ou sénateurs de Lacédémone. 336 et 33.0.
GLAUCON d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate. 231.
GLAUCON, interprète d’Homere. 630.

GLACCUS, célèbre lutteur; obtient la victoire aux jeux Olym-

piques : par quel moyen. 299.

Canons de Chia, ouvrier en fer, qui le premier trouva le
secret de souder ce métal : production de son art conservée dans le temple de Delphes. 178GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe après sa

formation. 489.

Gxouox ou Cadran solaire, en usage chez les Grecs. 245 -(Voyez Cadrans.)
Connu, ville de Thessalie, située au pied du mont Pindus.
27s.

- Description des Panathénées, en l’honneur de Minerve.

GoxNus, ville de Thessalie. 276. - Très-importante par sa
situation. Ibid.

189; -- des grandes Dionysiaques, en l’honneur de Bacchus. 133 , 134, 190; -- des Apaturies. 202. -- Chaque bourg

Canons, célèbre rhéteur. 85 , 401 et 403. - Obtient (le grands

d’ESculape. 381 ;-des Hermioniens , en l’honneur de Cérès.

succès a Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce. on
lui décerne une statue dans le temple de Delphes. 178, 272
et 403. - Jugement qu’il porte de Platon. 404. -- Critique
de son style. 408 et 410.
Gouges, fils d’Aristomène, et chef des Messéniens qui se

379; - de Naxos , en l’honneur de Bacchus. 606; -- des Platéens. 61. -- Ordre qui s’y observait. 258; - de Sicyone,

Gomme, ville de Crète : sa situation. 574. -- Comment on

de l’Attique avait ses tétés et ses jeux particuliers. 416. Fêtes de Délos. (Voyez Délos. ); -- d’Éleusis, en l’honneur
de Cérès. 519. (Voyez Éleusis. ); - d’Épidaure , en l’honneur

aux flambeaux. 289; - des Spartiates. 856 et suiv. -- Fêtes
de Tanagra, en l’honneur de Mercure. 257 ; --- des Thébains.

263; - des Tliessaliens. 277.
FÊVIÇS; Pythagore n’en avait pas détendu l’usage a ses disci«

pies. 587. -

FICTIONS, partie essentielle de la poésie. 630.

FIGUES, excellentes a Athènes. On en transportait en Perse
pour la table du roi. 195. -- Celles de Mycone et de Naxos,
également renommées. 599 et 606. Mürissent plus, tôt en La-

conie que par tout ailleurs. 327.

rendirent en Sicile après la prise d’Ira. 657.

y punit un homme convaincu d’adultère. Ibid. - Caverne
que l’on dit être le labyrinthe. Ibid. - Rivale de Cnosse.
576.
GORTYNIUS, rivière d’Arcadie, dont les eaux conservent toujours la même température. 371.
Goums, ville d’Arcadie. Ibid.
GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous. Quantité d’é-

crivains parmi les Grecs avaient cherché à résoudre ce

problème. 390. - République de Platon. 382 et suiv. -Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philosophes.

FLAMBEAU (course du), dans les Panatbénées. 190.

464. - Note sur la méthode qu’il a suivie. 665. -- Dans la

FLEURS. Les Athéniens les cultivaient avec soin, et en faisaient un grand usage. 417.
Frncvns et FONTAINES; leur origine, suivant quelques phi-

Grèce on ne trouvait pas deux nations, pas même deux

losophes. 491 . -- Fleuves nommés éternels. 165d.
FONTAINE brûlanté(Voyez Dodone ) ; - intermittente. ( Voyez

Olympias.)
FROMENT de l’Attique, moins nourrissant que celui de la Béo-

tie. 418.

villes, qui eussent la même législation ou la même forme

de gouvernement. Partout la constitution inclinait vers le
despotisme des grands, ou vers celui de la multitude. 467.
-- Une constitution sans défaut ne serait peut-être pas susceptible d’exécution, ou ne conviendrait pas a tous les

peuples. 472. - Deux sortes de gouvernements : ceux ou
l’utilité publique est comptée pour tout, tels que la mo-

Encans (exercice de la ). Les Achéens s’y adonnent volontiers ,

et ils y excellent. 294.
FRONTIÈRES de l’Attique, garanties par des places tories. 421.
FRUITS : ceux de l’Attique ont une douceur que n’ont pas ceux
des contrées voisines. Ibid.
FUNÉRAILLES(cé1’émonies des ,1 chez les Athéniens. 125. - Ré-

glées par Cécrops. 3. --- Spectacles qui se donnaient aux luné-

railles d’un souverain, et ou se rendaient tous les héros.
14. -- Cérémonies des funérailles de ceux qui étaient morts

en combattant pour la patrie. 145. - (Voyez Morts.)

G
(incarna: (l’entame de), unique ressource des Grecs campés
près de Platée, comblée par les Perses. 69 et 60.

GÉLA, ville de Sicile, colonie des Rhodiens. 572. - Se range
des premières du parti de Dion. 427.
GÉLON , roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs contre Xerxès. ct n’est pas éloigné de se soumettre a ce prince.
47. --l Représenté dans un char de bronze qui était a Olym-

pie. 298.
GÉNÏÉALOGIEs. Quelques Athéniens s’en fabriquaient, quoi-

qu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. H3.

mixtes :présidentaux astres suivant Platon, et produisent les
hommes. 426. - Il y a quatre classes principales de génies. ’

narchie tempérée, l’aristocratie , et la république propre-

ment dite; et ceux ou elle n’est comptée pour rien, tels
que la tyrannie, l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont

que des corruptions des trois premières formes de gouvernements. 465. - La constitution peut être excellente,

soit que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouve entre les mains de plusieurs, soit qu’elle

réside dans celles du peuple. Ibid. -- Principes de chaque
gouvernement. Dans la monarchie, l’honneur; dans la tyrannie, la sûreté du tyran; dans l’aristocratie, la vertu;
dans l’oligarchie, les richesses; dans une république sagement ordonnée, la libertéçdans la démocratie, cette liberté
dégénérée en licence. 471. - Causes nombreuses et fréo

quentes qui, dans les républiques de la Grèce , ébranlaient

ou renversaient la constitution. 470. -- Dans un bon gouvernement , doit se trouver une sage distribution des peines
et (les récompenses. 25. - Un des meilleurs gouvernements
est le mixte, celui ou se tro’uvent’la royauté, l’aristocræ

tic, et la démocratie combinées par des lois qui redressent
la balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop
vers l’une de ces formes. 336 et 476- - Belle loi de Scion :

dans des temps de troubles, tous les citoyens doivent se
déclarer pour un des partis; l’objet de cette loi était de
tirer les gens de bien d’une inaction funeste. 27. -- Monar.
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chie ou Royauté (plusieurs espèces de). La plus parfaite
est cette ou le souverain exerce dans ses États la memc au-

religion, de l’administration et des armées. 337. -- En mon-

torité qu’un père de famille dans l’intérieur de sa maison.

tractées, soit avec leurs prédécesseurs, soit avec l’Etat.
Ibid. - Le sénat, présidé par les deux rois, et composé
de vingt-huit sénateurs, était le conseil suprême de la na-

465. - Les philosophes Grecs ont faille plus grand éloge de
cette constitution. 476. - Ses avantages, tels que, l’uniformité des principes, le secret des entreprises, l ré rité dans
l’exécution. 105d. - Quelles sont les prérogatives du sou-

verain. les. - Quels sont ses devoirs. Il tau! que l’honneur soit le mobile de ses entreprises; que l’amour de son
peuple et la sûreté de l’Étnt en soient le prix. ces. -- Les

Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. 13. -- La
Tyrannic est une monarchie corrompue et dégénérée; le
souverain n’y règne qUe par la crainte qu’il inspire, et
sa sûreté doit étre l’unique objet de son attention. 1166. -Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs tyrans

pour se maintenir. Ibid. - Ceux de Sicyone et de Corintire conservèrent leur autorité, en obtenant l’estime et la

confiance des peuples, les uns par leurs talents militaires,
les autres par leur affabilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour les lois. 467. -- Aristocratie. Ibid. - La meilleure, Celle ou l’autorité serait
remise entre les mains d’un certain nombre (le magistrats
éclairés et vertueux. Ibid. --- La vertu politique, ou l’a-

mour du bien public, en est le principe; et la constitulion y est plus ou moins avantageuse, suivant que cc
principe influe plus ou moins sur le choix des magistrats. 468. - Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle
manière que les principaux citoyens y trouvent les avantages de l’oligarchie, et le peuple ceux de la démocratie.

407. - Quand cette constitution est en danger. ses. L’oligarchic est une aristocratie imparfaite, dans laquelle
toute l’autorité est confiée à un très-petit nombre de gens riches. Les richesses y sont préférées a tout, et le désir d’en

acquérir est le principe du gouvernement Ibid. -- Précautions à prendre pour établir et maintenir la meilleure
des oligarchies. Ibid. - Causes qui la détruisent. 29.3 et

469. -- République proprement dite, serait le meilleur
des gouvernements. Les riches et les pauvres y trouveraient
les avantages de la constitution qu’ils préfèrent, sans crain-

dre les inconvénients de celle qu’ils rejettent. (Voyez ce
qu’en a dit Aristote.) 474. -- Démocratie; corruption de
la véritable république, suivant Aristote. Elle est sujette
aux mûmes révolutions que l’aristocratie. Elle est tempérée, partout ou l’on a soin d’écarter de l’administration

une populace ignorante et inquiète. Elle est tyrannique,
partout ou les pauvres ont trop d’influence dans les delibe’rations publiques. en!) et suiv. -- Il est essentiel à la dé-

mocratie que. les magistratures ne soient accordées que
pour un temps, et que celles du moins qui ne demandent
pas un certain degré de lumières soient données par la
voie du sort. 26. - Ses inconvénients et ses dangers. me
et 152. -« Gouvernement d’Athenes , tel qu’il fut établi par

Selon. Trois objets essentiels; l’assemblée de la nation, le

choix des magistrats, et les tribunaux dejusticc. 25 et suiv.

-- Lois civiles et criminelles. 27 et suiv. -- Elles ne devaient conserver leur autorité que pendant un siècle. 31.
-- Réflexions sur la législation de Solen. 34. -- En préférant le. gouvernement populaire, il l’avait tempéré de telle

manière qu’on croyait y trouver plusieurs avantages de
l’oligarchie, de l’aristocratie et de la démocratie. 35. -Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais tous ses
décrets devaient être précédés par des décrets du sénat.

H7 et 148. -- Changements faits a la constitution par Glis-

tant sur le tronc, ils pouvaient annuler les dettes con-

tion. On y discutait les hautes et importantes affaires de
l’État. 3219. -- Comment se faisait l’élection des sénateurs;

quels étaient leurs devoirs. Ibid. - Les éphores, au nom-

bre de cinq, étendaient leurs soins sur toutes les parties
de l’administration; ils veillaient sur l’éducation de la jeu-

nesse et sur la conduite de tous les citoyens. au). - Le

peuplé qui les élisait, les regardait comme ses défenseurs ,

et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives. Ibid. -- lls
combattirent longtemps contre l’autorité des rois et des
sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs ennemis qu’après être

devenus leurs protecteurs. 341. - Note sur leur établissement. 659. - Assemblées de la nation : il y en avait de deux
sortes; l’une , composée uniquement de Spartiates, réglait

la succession au trône, élisait ou déposait les magistrats,

prononcait sur les délits publics, et statuait sur les grands
objets de la religion ou de la législation. 341. fi Dans l’au-

tre on admettait les députes des villes de la Laconie, quelquefois ceux des peuples alliés ou des nations qui venaient
implorer les secours des Lacedémoniens. On y discutait les
interéts de la ligue du Pélopouèse. 34-1. -- Idées générales

sur la législation de Lycurgue. 330 et suiv. 4- Défense de
ses lois, et causes de leur décadence. 35:) et suiv. Gouvernement de Crète , digne d’éloge. 470. --- il servit de modèle

a Lycurgue, qui adopta plusieurs de ses lois. 336, 360 et
659. - Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. 576. - Gouvernement de.
Carthage; sa conformité avec ceux de Crète et de Land-démone. 468 et 470. --- Ses avantages et ses défauts. 471.

GRAMMAIRE (la), dans la langue Grecque, a beaucoup de rap-

ports avec la musique. 205.
Gai-zen. Sa superficie. 38. -- Sa position géographique. 98. Ses provinces. Ibid. - Villes principales qu’on y distinguait a l’époque du voyage. Ibid. * lies qu’ellcoccupait.

lbid. h Ses colonies. Ibid. et tablent --- Son histoire, depuis les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes,

l’an 404 avant J. C. (Voyez l’Introduction.) Depuis cette
dernière époque, jusqu’en la bataille (le Leuctrcs, en 372.
(Voyez le chapitre i.) Ses démêlés et ses guerres avec Philippe ,jusqu’a la bataille de Chéronc’e, en 338. (Voyez les

chapitres th et LXXXII.) - Table des principales époques de
cette histoire, jusqu’à la mort d’Alcxandrc. 676.

Camus, nom générique qu’on donnait, parmi les Grecs , à

ce que nous entendons par énigme, logogriphe , acrostiche,
etc. 634 et 675.
Gammes, lits aîné de Xénophon. 125. - Commandait la cava-

lerie Athéniennc a la bataille de Manlinée. Tableau qui représente Cette action. 1:37. - Les Athénions lui attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel à Épaminondas. 374.

-- Sa mort annoncée a son père : dans quelle circonstance.
3l0.
Gemma de Thèbes. 9. - C’est la première expédition ou les
Grecs montrèrent quelques connaissances dans l’art militaire. 12.3 - Guerre des Grecs contre les Perses, appelée quel»

quefois guerre Médique. 39 et suiv. - Guerre du Pélopo-

nese, 70 et suiv. - Guerre sociale : son commencement
157-, - sa tin. 433. --Guerre sacrée, du temps de Philippe.

432; - sa tin. 458, 459. - Guerres de Messénie (Voyez
Messénie).

thene. 35. - Quel était le gouvernement d’Atliénes du temps
de Démosthène. 145. -- Le sénat. Ibid. - Les assemblées

GYAR os , l’une des Cyclades; petite ile hérissée de rochers. 600.

du peuple. 146. -- Les orateurs publics. 148. -- Les magistrats , tels que les archontes, les stratèges, etc. 152 et 685. --

Crois , roi de Lydie z ses présents magnifiques au temple de
Delphes. 177.

Les tribunaux de justice. 154, 155 et osé. -L’aréopage. 155.

Gruau: , général Lacedémonien , ne dans la classe des Hilotes.

-* Ancien gouvernement d’Athènes. (Voyez cécrops et
Thésée.) Gouvernement de Lacédémonc. .43. -- Lycur-

(hanses des Athénicns, sont au nombre de trois, ceux de

gue l’avait tellement combiné, qu’on y voyait l’heureux
mélange de la royauté, de l’aristocratie et de la démocra-

329.--Délivre Syracuse, assiégée par les Athénicns. 80 et 81 .

l’Académie, du Lycée et du Cynosarge; leur description. 119

et suiv.-Excrcices que l’on y pratiquait. 120, 188 et 205.

tie. L’autorité que prirent ensuite les éphores lit pencher

GvsixxsiAnQun, magistrat qui préside aux gymnases, et a sous

la constitution vers l’oligarchie. laid. r- Les deux rois
jouissaient de grands prlxileges en qualité de chefs de la

lui plusieurs officiers. 120.
Gin": isTtQUF. (opinion de Platon sur la l. 384. - Dans toute la

DES MATlEPiES.
Grèce, ses exercices étaient regardés comme la partie la
plus essentielle de l’éducation. 120.
ÎHItTON, ville de Thessalie sur le Pénée. 276.

(lumen, ville forte et port excellent dans la Laconie. 325.
- Ses fromages étaient et sont encore estimés. 349.

Il
HABILLEMENT des hommes et des femmes, à Athènes. 162 et

misa; - a Sparte. 329 et 3.33. - Habillement des femmes

’l’héhaines. 266. - Des acteurs. 542.

Han-2, ville de Thessalie, 453.
Hammam, ville de Béotie sur le lac Copais. Défaut qu’on

impute à ses habitants. 267.
Hthamxasse, ville Grecque de l’Asic Mineure dans la Doride. 567. - Patrie d’Hérodotc. 568. -- sa place publique ,
ornée du tombeau de Mausole etd’autrés beaux édifices.
1138.

HARMODIÙS et Ams’roctrox se vengent, sur les fils de Pisistrate, d’un affront qu’ils avaient reçu. 38. --- Honneurqu’on

leur rend. 34. 189 et 199. î- Note sur la chanson d’Harmo(tins et d’Aristogiton. 0M.

linotte, fleuve de Thracc. 45.
litées-rée de Milet, historien; un des premiers qui aient in.
troduit, dans leurs écrits, l’usage de la prose. 57. -- il parcourut l’Égypte et d’autres contrées jusqu’alors inconnues

des Grecs. 499.

HECTou, tils (le Priam, roi de Troie. l0 et il.
licol-imams, acteur z anecdote qui le concerne. 557 et 669.
HÉGÉMON, poète distingué dans le drame satyrique. Anec-

dote relative a la représentation de sa Gigantomaclzie. 537.
Brasero: , princesse de Sparte , enlevée par Thésée. 7. -- Délivrée par ses frères Castor et Pollux. Jbid. --- Épouse de Mé-

nelas. Io; - et le quitte pour suivre Paris , prince Troyen.
Ibid. -- Son collier consacré dans le temple d’Apollon a
Delphes. 177. - A son tombeau auprès de celui de Mémélas. 328.
Hrîzuasres (tribunal des), un des principaux d’Athènes. 150,

Kilt
,
684.
.
lement honorées. 2.39 n

limace , ville d’Achaie détruite par un tremblement de terre.
293.

Hamacs, montagne de Béatie , ou les Muses étaient spéciaHÉLlSSON, rivière d’Arcadie, 369. (Voyez Mégalopohs.)

HELLANlCCS de Lesbos, historien. Jugement sur ses écrits.
499.

HELLESPONT. Sa longueur. 99. -- Ses villes. Ibid. et suiv.
-- Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée. Ibzd.

(Voyez le plan de l’Ht-llespont, atlas, n° 9.) . .
fluas, ville de la Laconie, soumise aux Spartiates. 328.
(Voyez llilotes.)

HÉMUS (mont) en Thrace. ses.
HÉRACLÉE, ville du Pont, colonie Grecque : sa caverne, qui
passait pour une des bouches de l’enfer. 324.
HÉRACLIDE , père d’Hippocratc, donna tes premiers éléments

(les sciences a son lits. 579.
HÉRACLIDE et PYTHON, assassins de Cotys . roi de Thraee. 277.
HÉRACLIDE, Syracusain : son caractère comparé a celui de

Dion. 42E). »- Est nommé amiral; remporte un avantage

sur la flotte de Dcnys. Ibid.

HÉRACLXDES (les ), descendants d’llercule, avaient tenté plus

sieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans le Pélos

Hélice, château fort en Throce, assiégé par Philippe. 435.

Hectares, monuments trisniultipliés a Athènes. 137.
H ERJilAS , gouverneur de Mysie, auprès de qui se retire Aristote. 448 et 464.
HERMIÛNE, ville située vers l’extrémité de l’Argolide ; ce qu’on

yy trouvait de remarquable. .523 et 379. - Ses fêtes de Céres. 379.
HEHNIOGENE.’ami de Socrate, le conjure de travailler à sa
défense. Reponse de ce sage. 514.
HERMON, pilote de la galère de Lysandcr au combat d’Ægos-

Potamos : sa statue a Delphes. 176.
Hamacs, fleuve de l’Asie Mineure, fertilise les campagnes
depurs sardes jusqu’a la mer : son embouchure. 566.
Heno et LEANDRE. 99. (Voyez Tour.)
flanchera, né a Halicarnasse en Carie, après avoir fait plu-

s1curs voyages, termina ses jours dans une ville de la

Grande-Créole. Son histoire universelle, lue dans l’assemblée des Jeux Olympiquesaet ensuite dans celles des Athémens. y reçut des applaudissements universels. Son éloge.

499 et suiv.

Hanoîoucs (réflexions sur les siècles). 13 et suiv.
HénoïsniE: ce qu’il était chez les Grecs, dans les premiers

srecles. 4. - Les chefs, plus jaloux de donner de grands

exemples que de bons conseils. Combats singuliers pendant
les batailles. il. -- La fuite était permise quand les forces
n’étaient pas égales. Ibid. - Associations d’armes et de

sentiments, étaient fort communes entre les héros. Ibid.
HÉBOPIHLE, ancienne Sibylle: la roche sur laquelle elle rcn- .
(lait, dit-on, ses oracles, était consacrée dans le temple de
Delphes. 176 , 177.
Hiînos. On donnait, dans les plus anciens temps, ce nom à
dt’StOlS oua des particuliers qui avaient rendu de grands
servicesnt’humanité, etqui par la du inrent. l’objet. du culte

public. En quoi leur culte différait de celui des dieux. l67.
Hsuosmsrn, devenu célèbre par l’incendie du temple de
Diane, a Ephèse. 557.

HÉSIODE, poète: sa théogonie; son épître à son frère Persée;

son style. 19, 263. -- Exclu du concours à Delphes. 180.
HETÆMARIDAS, sénateur Spartiatc : sage conseil qu’il donne

a ses compatriotes prêts a repousser par les armes une prétention injuste des Athéniens. 63.

Bernes du jour. Comment marquées sur les cadrans des
Cires. 245. (Voyez Jour.)
marins de Syracuse : suivant ce philosophe, tout est en rep05 dans le ciel; la terre seule a un mouvement. 242.
Ruines , roi de Syracuse, accueille Simonide. 601. -- Service
que lui rend ce philosophe. 603. -- Avait une statue il Delphes. 178. -- Représenté dans un char de bronze a Olympie.

298. -- Accueille Eschyle qu’il comble de bienfaits et de
distinctions. 528.
HIÉROPHANTE, premier des ministres attachés au temple de
Cérès a Éleusis : sa principale fonction : son costume : devait s’astreindre au célibat. 520. - Représentait l’auteur
de l’univers. 522.

[linon-:5, a Sparte, tiennent le. milieu entre les esclaves et

les hommes libres. 329. - Origine de leur nom. Ibid.

(Voyez Hélas.) Ils afferment les terres de leurs maîtres;
exercent avec succès les arts mécaniques ; servent dans les

ponése. La maison de Pélops, ou les Pélopidcs, avaient ra

armées de terre et de mer. Ibid. - Ont donné quelques

primé leurs efforts, et usurpe la couronne apres la mort

grands hommes à l’Etat. Ibid. -- Sont traités avrc rigueur,
mais jouissent d’avantages réels. 330. -- Peuvent: mériter

d’Eurysthée. Témène , Cresphonte et Aristodeme, descen-

dants d’Hercule, reconnus souverains. l2, et 331.
Hammam, philosophe thphése , nomme le Ténébreux .

vain et misanthrope. 23:3. - Jugement de Socrate sur un

ouvrage d’Héraclite. Ibid. -- Connaissances astronomiques
d’Héraclite. 24L -- Sa doctrine sur l’homme. 227.

Hémurs: leurs personnes sont sacrées: leurs fonctions. 129.
- Hérant sacré , nom du troisième des ministres de Cérès a

Éleusis: ses fonctions. 521. - Attribut sous lequel il paraissait dans la cérémonie de l’initiation. 522.

IltlltCl’LE, un des Argonautes, et le premier des demi»dieu,v.
z. et 167. -- Ses travaux et ses exploits. idée que l’on doit

745

s’en former. 5. - Ses descendants. (Voyez Héraclides.)
Heaume , petite rivière de Béotie. 259 et 260.

(votre affranchis, et (le monter au rang des citoyens. 1129
et 330. -- Cérémonies de leur affranchissement. 380 et 655).
- se sont souvent révoltés. une. -- Note sur la manière dont

ils sont traités par les Spartiates. 659. (Voyez Cryptie.)

Hmunms, épouse d’Alcibiade. 164.
HlPi’ARlNL’S, fils de Dion. 423 et 431. -- Venge la mort de
son père , et périt lui-mémo de mort violente. 460. I
HIPMRQŒ , Athénien : succèdeà Pisistrate. 33. - Aitire auprès de lui.Anacréon et Simonide. 33. - Rétalilit les poésies œnomètre dans leur pureté. 20. -Tué par Harmodius

et Aristogiton. 33.
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menaçons, généraux de la cavalerie , parmi les Athéniens.
[29.

lonie Phénicienne en Grèce, jusqu’à l’établissement de l’é-

cole d’Alexandrie. G89, 697.

HIPPASUS, philosophe de l’école d’italie. 231.

Houous , ville de Thessalie sur le Pénée. 276.

Humus, frère d’Hipparque. 33. -- Ses injustices. 34. - Est
forcé d’alidiquer la tyrannie, et de se retirer en Perse.
Ibid. - Intrigue à la cour de Darius pour obliger les Athéniens à le rappeler. 40 et 42. - Périt à Marathon. 43.

Hoxsnuns funèbres rendus a ceux qui périrent à la bataille

HIPPOCRATE, de la famille des Asclépiades, et fils d’Héraélide, naquit a Cos. 579. - Il éclaira l’expérience par le

raisonnement, et rectilia la théorie par la pratique. Ibid.
-- Mourut en Thessalie. Ibid. - Ses ouvrages. Ibid. -- Son
éloge. [bit]. - Ses règles pour l’institution d’un médecin

Ibid. et 580. - Sa doctrine sur les aliments. 197. -- Alla
au secours des Athéniens affligés de la peste. 76. - Profite

de Platée. 61. - Aux mânes de Néoptolème, fils d’Achille,

182. -- (Voyez Funérailles et Morts.)
HORLOGES des anciens. (Voyez Cadrans.)
HoerrAurÉ , ses droits dans les temps héroïques. 14.

liman-rue, tètes et jeux en son honneur, ou l’on chantait
l’hymne d’Apollon. 357.

HYDABNÈS, général des Perses au combat des Thermopyles.

49 et 50.
HYLICA (lac) en Béatie, ou se jettent les rivières qui arrosent les environs de Thèbes. 267.

des formules décrites auprès du temple d’Esculape. 381.
HIPPOCEÈNE, fontaine en Béctie. 259.

HYMÉNÉUS, jeune homme d’Argos , dont la mémoire est rap-

HIPPODAMUS. architecte de Milet , donne son nom à la place

y recueillait. 143. (Voyez Abeilles.)
Bruns, poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des
athlètes. 633. - Le style et la musique de ces cantiques,

publique du Pirée, qu’il avait construite. 136. - Est le
premier qui, sans avoir eu part. a l’administration des
affaires, conçut un nouveau plan de république. 390.
HIPPODROME, lieu ou se tout les courses des chevaux et des
chars. 182 et 328. -- Longueur de celui d’Olympie. 300.
HIPPOLYTE, fils Thésée et d’AntiOpe , reine des Amazones. 7.

- Les Trézéniens lui rendaient des honneurs divins. 380.
-- Son temple, ou les jeunes tilles de Trézène déposaient

leur chevelure avant que de se marier. Ibid.

pelée dans tous les mariages : pourquoi. 612.
Brume, montagne de l’Attique, célèbre par le miel qu’on

doivent être assortis a leur objet. Ibid. -- Auteurs qui

ont réussi dans la poésie lyrique. 634.

Brun: , ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes. 269.

thesaurus , citoyen de Corinthe, auquel ses compatriotes
attribuent l’invention de la roue a potier. 286. (Voyez
Thalos.)
HÏI’ERBOLL’S, citoyen d’Athènes joué plusieurs fois sur le

HlPPOMÉDON , un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.
Hil’PON, tyran de Messine. 460.
HIPPONICUS, citoyen d’Athènes : sa réponse a ceux qui lui

théâtre : pourquoi. 585.
HYPERBORÉENS , peuple qui habite vers le nord de la Grèce.

conseillaient d’employer le ciseau de Polyclète pour une
statue qu’il voulait consacrer à sa patrie. 376.
HISTIÉE de Milet, que Darius, roi de Perse, avait établi
gouverneur de Milet, s’étant obstiné a garder le pont de
l’lster, sauve ce prince et son armée. 40. - Peu de temps
après, ayant excité des troubles en lonie, est mis à mort
par les généraux de Darius, qui le regrette et honore sa

m’ennuie , orateur d’Athènes; disciple de Platon. 116 , 157 et

mémoire. 4l.
HISTOIRE NATURELLE; comment il faut l’étudier et la traiter.

610. - Particularités sur ce peuple et son pays. Ibid.
401. - Accuse Philocrate de s’être laissé corrompre par
Philippe. 461.
HYPERMNESTRE , tille de Danaüs, prêtresse de Junon à Argos.

377. - Sa statue à Delphes. 176.

tir-pommes, livrer urique. (Voyez Colonnes.)
HYSIEs, ville de l’Argolide , détruite par les Tirynthiens. 379.

.I

49:3. - Les productions de la nature doivent être distribuées

lause, ancienne ville de l’île de Rhodes. 571.

en un petit nombre de classes. Ibid. - Ces classes divi-

uses, ville de Carie dans l’Asie Mineure. 567. -- Preuve du

sées et subdivisées en plusieurs espèces. laid. -- Divisions

défectueuses. 493 et suiv. - Plan de distribution conçu
par Aristote. 494. -- Observations générales dont cc philo-

sophc a enrichi son histoire des animaux. Ibid. -- Le climat influe sur les mœurs des animaux. Iln’d. - Les oiseaux

sont très sensibles aux rigueurs des saisons. Ibid. fi Recherches sur la durée de la vie des animaux. lbid. et suiv.

- (Voyez tout le chap. mur.)
HlSTORlENS :dans quelles sources les plus anciens historiens
ont puisé les faits qu’ils racontent. 498. - Ils ont adopté,
sans examen, un amas confus de vérités et d’erreurs. 499.
--Ceux qui leur ont succédé, ont un peu débrouillé ce

chaos. Ibid. - Hérodote, Thucydide, Xénophon z carac-

tère de ces trois historiens. 500 et suiv. (Voyez le cha-

pitre va.)

Hormis, le premier des orateurs, ainsi que des poètes. 401.
-- Florissait quatre siècles après la guerre de Troie. l9. -Poètes qui l’avaient précédé. Ibid. -- Sujets de l’lliade et

de l’odyssée. Ibid. - Histoire abrégée de ces deux poë-

mes. Ibid et suiv. -- Lycurgue enrichit sa patrie de ces
poèmes. 20. - Scion prescrit aux rhapsodes de suivre dans

leurs récits l’ordre observé par Homère. lbid. -- La gloire
d’Homère augmente de jour en jour; honneurs que l’on
rend a sa mémoire. Son éloge. nid. et suiv. 204, 293, 408

peu de cas que ses habitants font des grands talents. 570.
[amour , député Athénien auprès de Philippe de Macédoine.
451.
lBÉRIE ou Espagne. Les Grecs du temps d’Anarcharsis avaient

une idée confuse des nations qui en habitaient les côtes.
247. - Cette contrée prise pour une ville par l’historien
Théopompe. 503

levers, poète lyrique 634.
ICARlE, petit bourg de l’Attique ou prirent naissnnce Susarion et Thespis. 524. -- Ses vins ont le défaut d’être iu-

meux. me.
locus, s’empare de l’autorité à Léonie en Sicile. 460. --

Veut asservir les Syracusains. 430. - Battu près d’Adranom par Timoléon. Ibid.

Icrrucnnns , nom des anciens habitants de la Laconie. 326.
ICTlNL’S, architecte qui tit un très-beau temple d’ApollOn sur

le mont Cotylius, et celui de Minerve a Athènes. 370. -’Son ouvrage sur le Parthénon. 141.

lm, montagne de Crète; sa description. 574. - Autre montagne du même nom, dans la Troade. 11 et 100.

morasse, roi de Crète. Io. - Conduisit quatre-vingts vaisseaux sur les rivages d’Ilium. 575. - Chef de plusieurs
princes Grecs obligés de chercher des asiles à leur retour
de Troie. 12.

d’Apollon à Delphes. 179. - Homère fut accueilli par Créo-

IDRlÉlJS, roi de Carie, successeur d’Artémise; envoie un
corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. 439.

phlle de Samos , qui nous a conservé les écrits de ce grand

lusses, torrent auprès d’Athènes. 143. -« Temples que l’on

homme. 583. - Note sur les dialectes dont Homère a fait
usage. 644. - Ses poésies mises en musique par Terpan-

ILLYRlE, conquise en partie par Philippe de Macédoine. 461.

(ire. 102. -- Blamées par Platon. 383.

IMAGINATION des Grecs comparée à celle des Égyptiens; ses

et 524. - Son buste consacré dans le vestibule du temple

HOMÉRIDES, nom qu’on donnait a des habitants de l’île de
Chia , qui prétendaient descendre d’ilomère. 564.
lionnes lLLL’STRES vers le temps de la guerre du Péloponèse.
85 et suiv. --- Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la co«

voit sur ses bords. 119.

effets. 15. l

hlBRASUS . rivière de l’île de Samos. 581. -- Arbre qui croît

sur ses bords. 582.

humes , ile de la mer Égée, colonie Grecque. 100.

DES MATIÈRES.
ItIMORTELS (les), corps de dix mille hommes de troupes choi-

sies chez les Perses. 38. - Combattent aux Thermopyles
contre Léonidas et ses compagnons. :19.
lune-ri: (crime d’) : comment était puni à Athènes. 174.

(Voyez Eumolpides.)
IMPRIMERIE. Importance de la découverte de cet art pour le
progrès des lumières : en note. 674.
Inenour’rus , étaient en usage parmi les Grecs. 634 et 675.
INACHus et PHORONÉE , chefs de la première colonie Égyp-

tienne qui aborda en Grèce. l.
Mamans, fleuve de l’Argolide. 375.
INDE,»grande contrée de l’Asie, soumise en partie aux rois
de Perse. I247.
INnUs, fleuve d’Asie, borne l’empire des Perses a l’Orient.

40 et 247.
INFANTERIE Athénienne : sa composition. 127.
INGnA’rIrunE, était très-sévèrement punie chez les Perses.

616. - Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats.

Ibid.

INITIATIONS, INITIÉS. (Voyez Éleusis.)
INOPUS , unique source qu’on trouve dans l’île de Délos. 597.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avaient remporté
le prix de la musique et de la danse aux tètes d’Atliènes.

138. -- Inscriptions funéraires a Athènes. 145. -- Inscrip.
lion du temple d’Apollon a Delphes. 176; - celle du temple d’EScuIape a Épidaure. 381; - cette du cénotaphe d’Eu-

ripide. 193.
INSTITUT de Pythagore. (Voyez Pythagore.)
INTÉRÊT de l’argent a Athènes. (Voyez AtlIéniens. )

INTERMÈDES ou entr’actes dans les pièces de théâtre. Le
nombre n’en était pas fixé , et dépendait uniquement du
poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans certaines pièces, cinq ou six dans d’autres. 5119.

Iorunxs. (Voyez Daïphantus.)

ION, auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages trop
soignés. 533 et 538. -- A fait des élégies et des dithyrambes.

632 et 634.

IONIENs , Éoliens , Doriens , établis sur les côtes de l’Asie. 564 ,

686 et suiv. -- Leur confédération. 565. - Leur commerce. Ibid. -- Cyrus les unit à la Perse. Ibid. - Crœsus
les assujettit. Ibid. - Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses révolutions. Ibid. - Tribut que leur impose

Darius. 565. - Pourquoi ne purent conserver une entière
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dare à un pont construit par la nature au milieu des mers
pour lier ensemble les deux principales parties de la Grèce.
285.

Isrnn ou Danube : son embouchure. 91. -- Pont (nie Darius
jeta sur ce fleuve pour marcher contre les Scythes. 40.
ITAIJE. Les villes Grecques de cette contrée, lasses de leurs
dissensions, s’adressent aux Achéens pour les terminer.
291. - Les Messéniens s’y réfugient après l’asservissement

de leur patrie par les Lacédémoniens. 322. - Au retour de

ses vogages, Pythagore y fixe son séjour. et produit une
révolution dans les idées. 589. -- Cause de la persécution
qu’y essuya ce grand homme. 594.

ITHAQUE, ile de la mer Ionienne. 281.
Prunus (mont), dans la Messénie. 314. - Les Messéniens s’y
retranchent durant leurs guerres contre les Lacédémoniens.
316 et 321.

J
J ASON , un des Argonautes; séduit et enlève Médée , tille d’Æé-

tés , et perd le trône de Thessalie. 4.

JASON, roi de Phères; ses qualités. 273. - Entretenait un
corps de six mille hommes. Ibid. -- Gouvernait avec douceur; était ami fidèle. Ibid. -- Élu chef général de la ligue

Thessalienne. Ibid. - Ravage la Phocide. Ibid. - Est tué
à la tète de son armée. Ibzd. - Il avait formé le projet
exécuté depuis par Philippe et Alexandre de Macédoine, de
réunir les Grecs et d’asservir les Perses. Ibid.
JEUx de combinaison auxquels on exerçait les enfants à Athè-

nes. 205. --- Note sur ces jeux. 65.1. - Jeux des dames, des
osselets, des des , et autres, en usage parmi les Athéniens.

161, 164 et 650. -- Jeux IstlImiques. 7, 284 et 295. - Jeux
Némeens; leur institution. 9 et 295. - Jeux Olympiques.

7 et 295. - Jeux Pythiques. 175, 180 et 295. - (Voyez
Fêtes.)

JOCASTE. (Voyez Épicaste.)

tonnons de gobelets, à Athènes. 199.
JOUEUSES de flûte, dans les repas chez les Grecs. Ibid.

loua. Ce lut des Babyloniens que les Grecs apprirent à le
div iser en douze parties. 245.

JUGEMENTS, prononcés par les tribunaux d’Athènes, contre

les impies. 174; - contre les sacrilèges. 175; - contre Es-

chyle, Diagoras, Protagoras, Prodicus, Anaxagore, AI-

cibiade, accusés d’impiéte’. 174.

J UNON, son superbe temple a Argos, bali par Eupolémus,
décoré par Polycléte. 377. - Ce temple desservi par une

liberté. 566. -- Ioniens établis sur les cotes de l’Asie Mineure.

prêtresse. Ibid. -- Pompe de la tète de Junon, à Argos.

la -- Brûlent Sardes. 40. - Leur caractère. 568. - Leur
musique. 222. -- Anciens loniens. 18 et se.

Ibid. - Son temple a Olympie. 298. -- Jeux qu’on y cé-

IOPHON, poète contemporain et rival d’Euripide. 538.
locus, ville principale de l’ile de Céos. 600. a L’usage ou

la loi y permettait le suicide aux vieillards. 601. - Source
abondante qui donne son nom à la ville. Ibid.
IPIIICRATE, fils d’un cordonnier, gendre de Cotys. roi de
Thrace, général Athénien : son éloge. 118. * Ses réformes,

ses ruses de guerre. 133. - Accusé par Charès , détend sa

cause les armes à la main. 433. --- Sa réponse a ceux qui
lui reprochaient la violence de son procédé. Ibid.
Ipnxrus, souverain d’un canton de l’Elide, par les soins duquel furent rétablis les jeux Olympiques. 295.
IRA, montagne d’Arcadie, ou les Messéniens sont assiégés.

318. -- Ils sont forcés par la trahison d’un berger. 319.
IBÈNE, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on mettait à la

tète des autres jeunes gens. Ses fonctions. 340. -- (Voyez
Éducation des Spartiates.)
ISADAS, jeune Spartiate condamné à l’amende , quoique vain-

queur, pour avoir combattu sans bouclier. 143 et 347.
une, orateur, maître de Démosthène, qui préfère son école
à celle d’lsocrate : pourquoi. 116 et 401.
ISMÉNIAS, Thébnin, chef du parti attaché à la liberté, mis à
mort par les Lacédémoniens. 92.

Isoan’rE, orateur : principaux traits de sa vie; son caractère. 120 et suiv. -- Son style, son éloquence. 116, 122,
403 et 407. -- Extrait de sa lettre a Démonicus. 207 et 65:1.
-- Écrit a Philippe de Macédoine une lettre pleine de flatterie. 163.
15mm: ne Commun z sa largeur. 284. -- Comparé par Pin-

lébrait Ibid. - Son temple a Samos. 581. - Pourquoi elle
était représentée, à Samos , en habit de noces, avec deux

paons et un arbuste a ses pieds. 582.
JUPITER; sa statue et son trône, ouvrages de Phidias, dans
le temple d’Olympie. 296 et suiv. - Note sur les ornements de ce trône. 657. - Statue singulière de ce dieu.
378.

JrerCE. Belle maxime de Solon : la justice doit s’exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers , a l’instant
même sur celles des gens en place. 31. - (Voyez Tribunaux de justice.)

L
LABDACUS, roi de Thèbes, père de Laîus. 8.

LABYRINTHE de Crète : a quoi destiné dans son origine. 6
et 574. -- Note à ce sujet. 670.
LACÉDÉMONE. (Voyez Sparte.)

LACÉDÉMONIENS; nom qu’on donnait a tous les habitants de

la Laconie, et plus particulièrement à ceux des campagnes et des villes de la province. Ils formaient, tous ensemble, une confédération; ceux de Sparte, placés a leur

tète, avaient fini par les asservir. 328 et suiv. (Voyez
Spartiates.)

Landes, générai Athénien à la bataille de Délium. Témoi-

gnage qu’il rend a la bravoure de Socrate. 510.
LACIIETÉ , comment punie a Sparte. 359.

Lacune (voyage de). 323. -- Idée de cette province du Pé.

loponèse. 326 et suiv. - Est sujette aux tremblements de
terre. 327.
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LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-limpides. 371

et 372. -- Aventure de Daphné sa tille. 371.
Lais , célèbre courtisane : son tombeau a Corinthe. 287.
Laïcs, roi de Thèbes; épouse Jocaste. 8. -. Est tué par son

fils OEdipe. Ibid.
LAMACHL’S, général des Athéniens dans l’expédition de Si-

cile. 79 et 80.

Luna, ville de Thessalie. 271.

Lunes, célèbre poële lyrique. 22-2.

haussons, ville Grecque en Mysie sur les bords de l’Hellespont; renommée pour ses vignobles. 99.

lui de Delphes était enrichi de peintures de Polygnote. 183t
Lsscuùs, poète épique. 630.
LÉTllÉ, fontaine en Bootie. 260.

Landaus, ville de l’Elide. 296.
LEI’CADE, presqu’ile. 280. - Saut de Leucade; remède contre

les fureurs de l’amour. 281. - On y conserve le tombeau
d’Artémisc, reine d’Halicarnasse. Ibid. -- Sapho y périt

malheureusement. Ibid.
Levures , philosophe, disciple de Zénon. 232. --Son système.
239 et suiv. 484.

- Les mœurs de ceux qui le parlent ont toujours été sé-

Lucerne!) , amant de Daphné. (Voyez Daphné.)
LECCON, roi de Panticape’e : son caractère, son courage. 90.
- Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. lbid. -- Ouvre
un port "a Théodosie; y reçoit les Athéniens , qui par reconnaissance l’admeltent au nombre de leurs concitoyens. Ibid.

vères. Ibid. - Antipathie entre les Doriens et les louions.
Ibid. - Caractère de la langue Grecque. 203.

LEECTRES, bourgade de Béotie, ou Epaminondas délit les
Spartiates. 95 et 258. - Après leur victoire, les Thébains

LANGUE GRECQUE, doit ses richesses à l’imagination bril-

lante des Grecs. l8. -- ses dialectes principaux sont le do.
rien , l’éolien et l’ionien. 564. - Où se parle le dorien. Ibid.

LANTERNE de Démosthène; rue d’Atlienes dont ce joli édi-

fice faisait un des ornements. 647.
LAODAMÉE, prêtresse d’Apollon a Amyclæ. 325.

LABISSE, ville de Thessalie, entourée de belles plaines. On
prétendait que l’air y était devenu plus pur et plus froid.

275 et 278. -- Les magistrats, élus par le peuple, étaient

obligés de se livrer a ses caprices. 278. - On y donnait
des combats de taureaux. Ibid.
harasses, rivière de l’Elide. 294.
Las’rnésm de Mantinée, courtisane, disciple de Platon. 115.
Lasos, poëtemusicien, né en Argolide. 376 et 634.

Larmes (mont) en lonie, ou Diane accordait, dit-on, ses faveurs au jeune Endymion. 568.

n’y respectèrent que les monuments sacrés. Deux sont dignes d’attention. 258.

Leon’culnxs, roi de Sparte, est vainqueur des Perses auprès de Mycale en Ionie. 62.
LlBATlONS au Bon Génie et a Jupiter Sauveur. usitées dans les

festins. 199.
LIBERTÉ (tètes de la), célébrées à Platée. (Voyez Fêtes des
Platéens.)

LlBON, habile architecte; construit le temple de Jupiter, a
Olympie. 297.
Lune. L’oracle de cette contrée a la même origine que celui
de Dodone. 279. - Fournissait a la Grèce l’ivoire employé

par ses artistes. 286.

LAUmuu, mont de l’AtLique, abondant en mines d’argent.

LILÉE, ville de Béctie. 185.

165, 422 et suiv.
Larmes, trille de Béotie, remplie de monuments. 259.
Lnnrlnos, ville Grecque en Ionie. 567.

LlNDE, ancienne ville de l’ile de Rhodes. 571. -- Ce qu’il y

LÉCHÉE, port de Chrinthe, sur la mer de Crissa. 285.

Léon, nom du chef qui conduisait la pompe dans les tètes
d’llyacinthe a Amyclæ. 367.

LÉGISLATEUR; il doit regarder la morale comme la base de
sa politique. 342. (Voyez Mœurs.) -- Plusieurs législateurs
Grecs cherchèrent vainement à établir l’égalité (les fortu-

nes entre les citoyens d’une ville. 343.
LÉLANTUS. rivière qui arrose le territoire de Chalets dans
l’île d’Eubée. 107.

Lamas. ile de la mer Égée. Ses volcans et ses sources d’eaux

chaudes. 100.
LÉOCllARÈS , sculpteur. 438.
LÉOCOlthN , temple d’Athènes , construit en l’honneur de ces

filles de Léos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la

peste. 647.
LÉON de Byzance. Trait de plaisanterie. 149.

Lnomms. roi de Sparte; sa naissance. 337. - Va s’emparer
des Thermopyles. 48. - Son discours aux Épliores. IbÎd.
- Combat funèbre de ses compagnons avant leur départ.

avait de remarquable. 572.
LINL’s, un des plus anciens poëles Grecs. 630. - Sa statue
dans le bois sacré des Muses. 259.
Lroxs z région de l’Europe ou se trouvent ces animaux. 282.
LIVRES z étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui lit que les
lumières ne se répandaient qu’avec lenteur. 229. -- Les libraires d’Athènes ne s’assortissaient qu’en livres d’agré-

ment, et en faisaient des envois dans les colonies Grecques.
280.
Locmrzxs EPIZÉPBYRIENS, peuples de la grande Grèce ou Grèce

d’ltalie. Font mourir la femme, les tilles et le plus jeune.
des fils de Denys le Jeune. 460. - Réflexions sur les causes

de cette barbarie atroce. 461. - Loi remarquable chez ces
peuples. (Voyez Lois remarquables.)
LOGIQUE. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont médité les premiers
sur l’art de penser et de parler. 396. - Zénon d’Êlée publia

le premier un essai de dialectique. lbz’d. -- Aristote a fort.
perfectionné la méthode du raisonnement. Ibid. - Des caA
tégories. Ibid. - Desindividus. 397.- Des espèces. Ibid. --Des genres. Ibid. »- De la Différence. Ibid. ---Du propre.
Ibid. - De l’accident. Ibid. - De l’énonciation. Ibid. --

I bid . - Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa réponse. 49. Combat et périt aux Thermopyles, après avoir fait un grand

Du sujet. lbid. - Du verbe. 398. - De l’attribut. Ibid. --

carnage des Perses. 50.- Son dévouement anime les Grecs ,
et effraye Xerxès. 51. -- Ses ossements sont déposés dans

nonciations. Ibid. -- D’où la plupart de nos erreurs tirent
leur source. IbilI. - Le philosophedoit employer les expres-

un tombeau proche le théâtre, a Lacédémone. 328.

sions les plus usitées, et déterminer l’idée qu’il attache a
chaque mot. Ibid. - Ce que c’est que définir; règles d’une

Léone ou LÉomen, ville de Sicilc, colonie Grecque. 639.
Asservic par lcétas. 460. - lmplore l’assistance des Athé-

nions. 403. - Donne asile a Dion chassé par les Syracusains. 429.
Lnorrrisnrîs, chef de faction, livre la citadelle de Thèbes sa
patrie aux lacédémoniens. 92.
Leosrnàxe, orateur banni par les Athéniens, et réfugié auprès de Philippe de Macédoine. 451.
Leurre ou Lama (marais de) dans l’Argolide, séjour ordi-

naire de cette hydre monstrueuse tuée par Hercule. 375.
1.111103 (ile de), une des Sporades, patrie de l’historien Phé-

récyde. 499. -» vLnsnos, dans la mer Égée. Description de cette ile. 100. -Mœurs de ses habitants. 101. - Hommes célèbres qu’elle

a produits. Ibid. -- Avait une école de musique. 102.
Lascar. , nom qu’on donnait a des portiques ou l’on s’assem-

blait pour converser, ou pour traiter d’affaires. 353. - Ce t

Jugement : ce que c’est. Ibid. - Différentes espèces d’é-

bonne définition. Ibid. - De quoi elle est composée. 399. --

Du syllogisme. Ibid. -- De quoi il est composé Ibid. -- Entliyméme : ce que c’est. 400. - Toute démonstration est un

syllogisme. lord. - Le syllogisme est ou démonstratif, ou
dialectique, ou contentieux. Ibid. - Usæe du syllogisme.
Ibid. - Abus du syllogisme. 283. -- On ne doit pas conclure
du particulier au général; une exception ne détruit pas la
règle. 400. - Utilité de la logique. Ibid.

Lococnienrs. (Voyez Griphes.)

Lois , peu nombreuses et très-simples dans les siècles héroïques. la. - Elles doivent être claires , précises , générales ,

relatives au climat, toutes en faveur de la vertu. ll faut

qu’elles laissent le moins de choses qu’il est possible à la

décision des juges. 476. - Des philosophes pensaient que
pour éclairer l’obéissance des peuples , des préambules de-

vaient exposer les motifs et l’espritdes lois. 477. -- Platon

DES MATIÈRES.
avait composé les préambules de quelques-unes des lois de

Denys, roi de Syracuse. 253.-- Zaleucus et Charondas
avaient mis a la tête de leurs codes une suite de maximes
qu’en peut regarder comme les fondements de la morale.
477. - Il est dangereux de faire de fréquents changements
aux lois. Ibid. -- il vaudrait mieux en avoir de mauvaises
et les observer, que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.
Ibid. -- Précautions qu’on prenait a Athènes pour porter

une loi. 147; - pour en abroger quelqu’une. tao et suiv.
- Danger que courait parmi les Locriens d’Italie celui qui
proposait d’abolir ou de modifier une loi. 477 et 666. - La
multiplicité des lois dans un État est un indice de corruption. 477. -- Lois de Dracon , si sévères qu’elles décernaient

un métier à son fils, des secours qu’il doit en attendre

dans sa vieillesse. 30. - Chez les Thébains, il était de
fendu d’exposer les enfants après leur naissance. 26”. -.
Et l’on soumettait à l’amende les peintres et les sculpteurs

qui ne traitaient pas leur sujet d’une manière décente.

Iliid. - En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes suhissaient la même peine que les homicides; pourquoi. 272.
- A Mytiléne, Pittacus avait décerné une double peine
contre les fautes commises dans l’ivresse; pourquoi. lût . â

A Rhodes, les enfants étaient obligés de payer les dettes
a? 19m5 Pères, quand même ils renonçaient à la successton. 572. -- Dans la même ile, les homicides étaient jugés

la mort aux crimes les plus légers. 23. -- Elles furent
abolies, ou du moins adoucies; mais on conserva celles

hors de la ville , et l’entrée en était interdite a l’exécuteur

ves à la constitution. Il veut établir l’espèce d’égalité qui,

devait avoir autour du cou un nœud coulant, qu’on res-

qui regardent l’homicide. 25 et 27. -- Lois de Solen , relati-

dans une république, doit subsister entre les divers ordres
des citoyens. 25. --- il donne l’autorité supremeà l’assemblée

de la nation Ibid. -- ll forme un sénat pour diriger le peuple.
2e. - Toute décision du peuple devait être précédée par un

décret du sénat. Ibid. --- Les orateurs publics ne pouvaient

se mêler des affaires publiques, sans avoir subi un examen
sur leur cenduitefIàid. -- A qui Solen déféra la puissance
exécutrice. I bid. - Laissa au peuple le choix desmagistrals ,

avec le pouvoir de leur faire rendre compte de leur administration. lis devaient être choisis parmi les gens riches.
I bid. -- Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre classes.
I bid .-- Soumit les jugements prononcés par les magistrats su-

périeurs à des cours de justice. Ibid. ( Voyez Tribunaux.) -

(les hautes œuvres : pourquoi. Ibid. -- Chez les Locriens
d’ltalie, celui qui proposait d’abolir ou de modifier une loi
serrait si l’on n’approuvait pas sa proposition. 477.

Lcsrnsrloxs: il y en avait de deux sortes, des personnes et

des choses. 169 et suiv.
LUTTE (la); ordre de cet exercice aux jeux olympiques, 305.
Lorrnuns. (Voyez Athlètes, Lycée, Palestre , Exercices.)
channrrr: (colline) sur laquelle l’astronome Phainus faisait
ses observations. 243.

chxon (le Samos, musicien. 2m.
chaon, roi d’Arcadie, sacrifie un enfant aux dieux. 2, ont.
Liens. (Voyez Gymmases.)
LYCÉE, montagne de l’Arcadie, d’où l’on découvre presque

tout le Péloponèse. 370. (Voyez Olympe.) -- Pan a un tem-

ple sur cette montagne. 105d.

Donna une grande autorité à l’Areopage. 27. -- Decerna des

LYCIDAS, sénateur Athénien, lapidé par le peuple :pour-

peines contre ceux qui, dans un temps de troubles, ne se
déclaraient pas ouvertement pour un des partis. Ibzd. -

nous, contrée de l’Asie Mineure , soumise aux rois de Perse.

Condamna à la mort tout citoyen qui tenterait (le s’emparer
de l’autorité souveraine. 12m1. -- Lois civiles et criminelles

de Solen. Il considéra le citoyen dans sa personne, dans
les obligations qu’il contracte. dans sa Conduite. 27. -Lois contre l’homicide, les mêmes que celles de Drncon.

25. -- Contre ceux qui attentaient a leur propre vie. 28.
-- Silence absolu sur le parricide, pour en inspirer plus
d’horreur. Ib’id. -- Lois pour défendre le pauvre contre
la violence et l’injustice. 111121.; -- sur les successions et

les testaments. 29; -- sur le pouvoir des pères. 28, 6M et
200; -- sur les mariages des filles uniques. 29; - sur l’éducation de la jeuneSSc. 30. --- Solen assigne des récompenses

aux vertus, et le déshonneur aux vices, mémo pour les

gens en place. Ibid. - Les enfants de ceux qui meurent
les armes a la main doivent être élevés aux dépens du

public. Nid. --- Les femmes contenues dans les homes de la
modestie; le fils obligé de nourrir dans leur vieillesse ceux
dont il a reçu le jour; mais les enfants des courtisanes dispensés de cette loi. Ibid. -Les lois de Selon regardées comme

des oracles par les Athéniens, comme des modèles par les
autres peuples. 31. -- Réflexions sur sa législation. 31. --

Pourquoi elle diffère de celle de Lycurguc. Ibid. et suiv.
(Voyez Selon. ) - Lois militaires des Athéniens. 127. -Lois
de Lycurgue. Idée générale de sa législation. 32m. -- il

adopta plusieurs lois (le Minos. 336 et 360. - Comment ses
lois ont rempli le vœu de la nature et celui de la société.

333 et suiv. -- Profondeur de ses vues; il dépouilla les ri-
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des arts mécaniques , et prive celui qui a négligé de donner

quoi. 57.
565.

LYCIMNIUS, rhéteur, disciple de Gel-glas. 4er et 40L
chomrïnn, roi de Scyros, donne asile à Thésée chassé par
les Athéniens. 8.

LYCON, un des accusateurs de Socrate, dirigea les procédu-

res contre ce grand homme. 512 et 515.
LYCOPHRON, lits de Périandre, tyran de Corinthe, chassé et
exilé par son père à Corcyre. 288. -Est tué par les Corcyrécris. Ibid.

LYCOI’HRON, tyran de Phères , veut assujettir les Thessaliens.

ils appellent Philippealeur secours. 275 et 436. m (Voyez
Tisiphonus.)
Lvoomîn (mont), le plus haut sommet du Parnasse, peutètre de tous ceux de la Grèce. les. -- Servit, dit-on , de retraite aux habitants de la Phocide et des contrées voisines ,
pour échapper au déluge arrivé du temps de Deucalion.

Ibid.
chosrnn , ville au pied du mont Lycée , en Arcadie. 369. -Traditions fabuleuses de ses habitants. 370.
LYCTos, ville de l’île de Crète. 576.

LYCURGUE, législateur de Lacédemene, établit sa réforme

environ deux siècles avant Selon. 34. -- Circonstances

différentes ou se trouvaient Lycurgue et Solen. 35. - Est
tuteur de son neveu. 334. à Devenu suspect, voyage en

Crète et en Asie. Ibid. --- Conseille au poète Thalès d’aller
s’établir a Lacédémone. Ibid. - Est frappé, en Ionie. des
beautés des poésies d’Homère. 335. - il les copie et les ap

des sociétés. 33! et 334. - Pourquoi il ferma l’entrée de
la Laoonie. aux étrangers, et défendit (l’aller chez eux. 333

porte en Grèce. 20 et 336. -- A son retour a Sparte, il
songe à lui donner des lois. 335. - li soumet ses vues
aux conseils de ses amis. lbid. -- Blessé par un jeune
homme, il le gagne par sa bonté et sa patience. Ibid. --

et 365. --- Pourquoi il permit le larcin auxjeunes gens. 333.
- Défense de ses lois; causes de leur décadence. 350. --

Ses lois acceptées, il dit qu’il va à Delphes; on lui promet
avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour. laid.

cheSses de leur considératiOn, et l’amour de sa jalousie.
342. -Parquelle passion il détruisitcelles qui font lemalheur

(Voyez Gouvernement de Lacédémone.) -- Lois remarquables chez différents peuples. En Égypte , chaque particulier
était obligé de rendre compte de sa fortune et (le ses ressources. 30. »- AAthènes , quand un homme était condamné

a perdre la vie, on commençait. par ôter son nom du
registre des citoyens. 572. -- Un règlement de Selon assigne
l’infamie a l’oisiveté : un autre ordonne a l’Are’opage de

rechercher de quelle manière les particuliers pourvoient v
à leur subsistance z un troisième leur permet à tous d’exercer

-- La Pythie les ayant approuvées , il envoie la réponse
de l’oracle à Sparte, et meurt loin de sa patrie. Ibid. -

Il avait divisé la Laconie en diverses portions de terre,

ainsi que le district de Sparte. Ibid. et 342. - Note a ce

sujet. 660. -- Étendue et force de son génie. 335 et 342.
Sparte lui consacra un temple après sa mort. 323 et 335.

(Voyez Gouvernement et Lois.)
chvncrn, orateur d’Athènes, disciple de Platon. ne , sur et
"539i.
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Lune (rois de): leurs guerres avec les Grecs d’Asie. 565.
(Voyez Sardes.) - Bornes naturelles de ce royaume. 566.

MARCHANDISES diverses; leur prix à Athènes. 165. - Note sur

LYGDAMIS, tyran de Naxos, aide Polycrate a s’emparer de

MARCHÉ général d’Athènes : était divisé en plusieurs mar-

l’autorité souveraine a Samos. 584.

LYNCÉE, gendre de Danaüs, roi d’Argos : sa statue a Delphes. 1’16.

LYSANDER, général Laoédémonien, né dans la classe des Hi-

lotes. 329. - Gagne la bataille d’Ægos-PotamOs. 82. - Mo-

numents de cette victoire aiDelpbes. 176. - se tenu maître
d’Athènes. 82. -Ses vues pour l’élévation de Sparte. 365. Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédémone causent

ces objets. 650.
chés particuliers. 138.
MAnnons, général des armées de Perse, pacifie l’ionie; se
rend en Macédoine. 41. - Propose la conquête de la Grèce.

44. - Fond sur l’Attique. 57. -- Retourne en Béclie. 58. -Idée qu’un Perse donne de ce général. Ibid. - Il est vaincu
et tué a Platée. 60 et 140.
MARIAGE, soumis à des lois par Cécrops. 2. - Célébré à
Délos suivant les lois d’Athènes; cérémonies qui s’y pra-

la décadence des lois. Ibid. - Note a ce sujet. 663. - Son

tiquent. 611. -- Habillements des époux et (les amis qui

ambition. 365. -- Sa politique fondée sur la force et la perfidie. 165d. -- Sa mort. 366. - Son parallèle avec Agésilas.

les accompagnaient. Ibid. -- Divinités auxquelles on offrait
des sacrifices. Ibid. - Les époux déposaient une tresse de

Ibid.
Lrsms, orateur Athénien , 85 et 401. - son discours pour la
défense de Socrate. 514.
Lvsmre, poète z ce qu’il dit d’Athènes dans une de ses comédies. 143.

Lvsuz, pythagoricien célèbre, instituteur d’Épaminondas. 91

et 94. -- Sa patience , sa mort et ses funérailles. 593.

M
MACÉDOINE. État de ce royaume quand Philippe monta sur

le troue. 186.
MAcÉnonmss. Idée qu’en avaient les Grecs. Ibid.
MACHAON et PODALIRE, fils d’Esculape, signalèrent leur va-

leur dans les combats , et leur habileté dans le traitement
des blessés. 380.

MACHÉRION, Mantinéen auquel ses compatroites attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel a Épaminondas. 374.

MAGADXS. instrument de musique employé quelquefois par
Anacréon. Nombre de cordes dont il était composé. 216.
MAGICIENNES de Thessalie. 269. --- Leurs opérations. Ibid. et

leurs cheveux. Ibid. - Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hyménéus. 612. --Flaml)eau nuptial. Ibid.
- Chant de l’hyménée du soir. Ibid. - Chant de l’hymé-

née du matin. Ibid. - Mariage a Sparte. 348. - Note sur
Page auquel il était permis de se marier. 661. - Du choix
d’une épouse chez les Spartiates. 348. - Note sur le même

sujet. 661.
MARINE d’Athénes, était d’un entretien très-onéreux. 394.

MARPESSA , veuve qui se distingua dans un combat des Tégéates contre les Lacédémoniens : monument de son cou-

rage. 375.
MAnrassn (mont) dans l’ile de Paros , d’où l’on tirait le beau

marbre blanc employé par les statuaires Grecs. 605.
MARSEILLAIS , leur offrande au temple de Minerve à Delphes ,
en mémoire de quelques avantages remportés sur les Car-

thaginois. 176.
MARSEILLE , colonie fondée par les Phocéens. 98. 665 et 666.
MASlSTIUS, général Persan, tué à la bataille de Platee. 58 et

suiv. «- Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. 270. -

140.
MASQUES des acteurs. (Voyez Théâtre.)
MATRICÉTAS de Métliymne, astronome. 243.

Les magistrats sévissaient contre elles z exemple de la sé-

MAIJSOLE , roi de Carie. Son ambition. 438. - Ses fausses et

vérité des lois. Ibid. - Autres magiciennes dans divers
cantons de la Grèce. 324.
MAGIE, s’était introduite en Grèce de très-bonne heure. 269.

(Voyez Enchantements.)
MAGISTRATS d’Athènes, archontes, généraux, receveurs. tré-

soriers, chambre des comptes , etc. 152 et suiv. 634. - N ommés par le peuple. 26; --- dans la suite par le sort. 36.
MAGNES, auteur de comédies : obtint d’abord de brillants
succès par des facéties piquantes, et vit tomber ses pièces
quand il devint plus modéré. 534.

MAGNÉSIE, canton et ville de la Thessalie. 268 et 445.
MAGNÈTES , peuples de Thessalie. 271. -- Vaincus et mis aux

fers par les Thessaliens proprement dits. 272.
MAlsons des Athéniens. On en comptait plus de dix mille, la
plupart très-petites, et. couvertes de terrasses. 191. -- Maison
d’un riche Athénien. 192. (Voyez le plan d’une niaise"

Grecque, atlas, n° 23.) - Note sur le plan d’une maison
Grecque, et Mémoire explicatif. 651.
MALÉE (cap) en Laconie : proverbe auquel il avait donné
lieu. 286.
MALIENS, peuples de Thessalie. 271.
MALTE : les petits chiens de cette ile recherchés des Athéniennes. 192.
MAMEllCUS, tyran de Catane en Sicile. 460.
MANES; évocation des mânes par les magiciennes de Thessalie. 270. - Cérémonies usitées pour cet effet. Ibid. - On
les évoquait aussi dans un antre du cap de Ténare. 323.
MANTIXÉE, célèbre ville d’Arcadie. 144. - Bataille qui se livra près de ses murs entre les Thébains et les Lacéde’mo-

niens. Ibid. - Particularités sur cette ville. 373. -- A un
temple de Diane commun avec ceux d’Orchomène. Ibid.
-- Tombeau et trophée élevés dans la plaine a Epaminondas. 374.
MARA’ruou , bourg de l’Attique, célèbre par la victoire de

Miltiade sur les Perses. 422. - Détails sur cette victoire. 41
et suiv. -- Tracés dans un portique d’Athènes. 43 et 86. Plan de la bataille. (Voyez l’atlas, pl. iij.) Monuments élevés a Marathon en l’honneur des Grecs. 43. - Autres , élevés a Delphes. l76 et 179. - Autres a Platée. 256.

funestes idées. Ide. - Son tombeau. Ibid.
MEMBRE , fleuve célèbre de l’Asie Mineure, donne son nom
à la plaine qu’il arrose dans I’Ionic. 568. - Son embou-

chure. (Voyez Myus.)
MÉDECIN (règles pour l’institution du) , suivant Hippocrate.

579. Quel est le médecin qui honore sa prof658ion. 581.
- Opinion de Platon sur la médecine. 334.
Mémés, tille d’Æétés, roi de Colchos; séduite et enlevée par

Jason. 4. - N’était peut-être pas coupable de tous les forfaits dont on l’accuse. 15 et 285.
MÉDON , fils de Codrus, établi archonte ou chef perpétuel, a

condition qu’il rendrait compte au peuple de son adminis-

tration. 18.

Massues, Athénien, obtient en mariage la fille de Clisthène,
roi de Sicyone. 290. - Aîeul maternel de Périclès. Ibid.
MÉGACLÈS , frère de Dion , est nommé par le peuple pour pal:tager l’autorité a Syracuse. 428.
MÉGALOPOLIS, capitale des Arcadiens. 368. ’- Cette ville naissante donne de l’ombrage à Archidamus , roi de Lacédémoue, qui l’attaqua, et signe bientôt un traité avec elle. 369.

- Demande des lois a Platon. Ibid. et 390. - Est séparée
en deux parties par l’Hélisson , et décorée d’édifices publics ,

de places, de temples, et de statues. 369.
MÉCAnE, capitale de la Mégaride. 282. - Fut soumise à des

rois, ensuite aux Athéniens. 7 et 282. - A plusieurs belles
statues, et une célèbre école de philosophie. 283. -- Chemin
étroit de Mégare à l’isthme de Corinthe. 284.
MÉoAninn , province de la Grèce, entre les états d’Athènes et

ceux de Corinthe. 282. - A souvent préféré l’alliance de

Sparte. I bid.
MÉGARIENS (les) portent leurs denrées a Athènes, et surtout

beaucoup de sel. 282. -- Sont fort vains. Ibid.
MÉGISTIAS, Spartiate : ses fonctions au combat des Thermo
pyles : inscription qu’on lisait sur son tombeau. - 267-268.
MÉLANCHRUS, tyran de Mytiléne. 103. (Voyez Pittacus.)
MÉLANIPPE et Connue; leur histoire. 294.

MÉLANIPPIDE, poète-musicien. 221 et 634. h

MÉLANTHE , peintre de l’école de Sicyone , élève de Pamphle-

292.

DES MATIÈRES.
MELANTIIIus, entrepreneur de spectacles : ce qu’il dit à un
acteur qui refusait de paraître parce qu’il n’avait. pas un

cortège assez nombreux. 688.
MÉLÈS, nom que les habitants de Smyrne ont donné à un
petit ruisseau qui s’échappe d’une grotte ou ils prétendent
qu’Homère a composé ses ouvrages. 567.
MELIssus, philosophe de l’école d’Elée. 232. -« Vainquit les

Athénieqs dans un combat naval. Ibid.

MEercs, accusateur de Socrate. 512.
MÉLOS, ile fertile de la mer Égée. a beaucoup de soufre et
d’autres minéraux. 606. - Ses habitants furent injustement
soumis par les Athéniens, et transportés dans l’Attique.

Jbid. - Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer
à Mélos. Ibid.
MEMPHIS, ville d’Égypte. 490 et 568.

MÉNALE (mont) en Arcadie. 374.
MÉNANDRE, poète; sa naissance dans une des dernières années
du séjour d’Anacharsis en Grèce. 586, en note.

MENnE, ville dont le territoire produisait du vin blanc trèsdélicat. 198.
MÉNÉCLIDÈS, Thcbain, chef de la faction opposée à Épami-

nondas. 109.
MENÉan’rE , médecin. Sa vanité ridicule. 304 et 305. - Plai-

santèries de Philippe à son sujet. Ibid.
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MIEL. (Voyez Abeilles.)
MlLE’l’, ville d’lonie dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.

18 et 40. -- Ce qu’il y a de remarquable. 567. -- Son inté-

rieur, ses dehors. 568. - Ses nombreuses colonies. Ibid.

(Voyez la table des colonies. 687:) - A donné le jour aux
premiers historiens , aux premiers philosophes, a Aspasie.
568.
MILICE z à quel âge les enfants y étaient enrôlés à Athènes z

serment qu’ils faisaient en y entrant. 212.
MILIcuus, rivière d’Achale. 294.
MILON de Crotone, athlète célèbre. 123 et 299.
MlLTlADE,générfll des Athéniens, ses qualités. 42. -- Conseille

la bataille de Marathon. I bid. - Son discours au Polémar-

que ou chef de la milice. Ibid. --- Remporte une victoire
signalée sur les Perses. 43. - Sollicite en vain, après la
bataille, une couronne de lauriers. 66. -- Meurt dans les
fers. 43. -Son tombeau. 422. -- Sa statue a Delphes. 176.
MInEs n’étaient dans leur origine que des farces obscènes; ce
qu’ils devinrent dans la suite. 631.
MIMNEBME, poète élégiaque. 657. - Célèbre dans ses vers les

charmes de Nanno, sa maltresse. 63L

MINDARE , général Lacédémonien. 352.

MINERVE, spécialement adorée des Athéniens. l39. - Son tem-

ple, bali dans la citadelle, et nommé Parthénon; dimen-

MÉNÉLAÎON , montagne de la Laconie. près de Sparte. 360.

sions de cet édifice. I40 et suiv. et la planche xvuI de l’atlas.

MÈRE, nom qu’on donnait à la principale prêtresse du temple

- Sa statue, ouvrage de Phidias. Ian-Note sur la quantité

d’Apollon a Amyclæ. 325.
MERLES BLANCS. (Voyez Cyllène.)

d’or qu’on y avait employée, et sur la manière dont ou
l’avait distribuée. 649. --- Principale fête de Minerve. (Voyez
Panathénees.

Marrons, épouse de Cresphonte, roi de la Messénie. 322.
MESSANE. (Voyez Messine.)
MESSÈNE, capitale de la Messénie. Description de cette ville.

au. -- Bâtie par Epaminondas après la victoire de Leuctres. 96 et 322.

MEssENIE
(voyage de la ). 313. r
MESSÉNIENS, peuple du Péloponèse, bannis longtemps de leur
patrie par les Lace’de’moniens, et rappelés par Épaminon-

das: Leur ancien gouvernement était un mélange de royauté

MINES de Laurium. en Attique, abondantes en argent. 422. -- Il
fallait acheter de la république la permission de les exploiter. 423. --- Thémistocle fit destiner à construire des vais-

seaux le profit que I’Etat en retirait. Ibid. - Remarques
sur les mines et les exploitations. 423 et 39L -- Parallèle

des ouvriers griculteurs, et de ceux qui travaillent aux
carrières ou aux mines. 423. -- Mines d’or et d’argent,
dans l’île de Siphnos , comblées par la mer. 606. - Mines

et d’oligarchie. 322. - Leurs trois guerres contre les Lace-

d’or découvertes par Philippe. 393. (Voyez Pangée.)
MINISTRES, employés dans le temple d’Apollon à Delphes. 179.

de ces guerres, suivant les Lacédémoniens. 324 et suiv.

Mmes , port de Sicile. 427.
MINos, roi de Crète, et législateur de sa patrie. 6, 334, 574
et 575. -Gouverna par ses lois quelques-unes des Cyciades.

de’moniens,décrites dans trois élégies. 315 et suiv. -- Causes

-- Un corps de ces Messéniens , chassés de leur pays , s’em-

parèrent èn Sicile de la ville de Zanclé, et lui donnèrent le
nom de Messine. 657.
MESSINE ou MESSANE, ville de Sicile, colonie Grecque. 460.
(Voyez Zanclé.)

MESURES Grecques et Romaines. Leurs rapports avec les nô-

tres ; tables de ces mesures. 704.
MÉTAL DE COBINTBE z sa composition : ouvrages qu’on en fai-

sait. 286.
MÉTAPONTE, ville Grecque en Italie. 587.
Mérenrsrcosn ou TRANSMIGRATIOV des âmes : dogme emprunté des Égyptiens, et qu’Empédocle embellit des fictions

de la poésie. 488. - Pythagore et ses premiers disciples ne
l’avaient pas admis. 588.
MÉTHONE , ville de Thrace . prise et détruite par Philippe , qui
fut blessé à l’œil droit pendant le siégé. 435.

MÉTHYMNE, ville de l’ile de Lesbos, patrie d’Arion. 102. - Son

territoire excepté du partage que les Athéniens firent de
l’île entière au profit des soldats qui l’avaient conquise ;

pourquoi. 10I.
MÉTlOCllUS, fils de Miltiade, pris par des Phéniciens, est livré

a Darius , qui le reçoit avec distinction. 4I.
MÉTON d’Athènes, célèbre astronome. 85. -- Règle le calen.

drier Grec. 243. -- Note sur le commencement de son cycle.
655. -- Longueur de l’année, tant solaire que lunaire, dé-

terminée par lui. 244. - Note à ce sujet. 655.
METorrS , philosophe pythagoricien, écrivit avec succès sur
la morale. 635.
MnrnononE, interprète d’Homère, a prétendu découvrir une
allégorie continuelle dans t’lliade et l’Odyssée. 630.

maniocs, édifice public à Athènes : sa situation. 617.
MIDEE, ville de l’Argolide, détruite par ceux d’Argos, qui en

transportèrent chez eux les habitants. 379.
MIDIAS . citoyen d’Athènes, donne publiquement un soufflet
a Démosthène, qui le fait condamner à l’amende. 449.

599.
MINonvxE , monstre de l’ile de Crète , tué par Thésée. 6 et
574.

MITHÆCUS, auteur du Cuisinier Sicilien. me.
MNÉMOSYNE (fontaine de) en Beotie. 260.
MNÉSICMËS, architecte des Propylées. 139.
MNESTHÉE, roi d’Athènes, successeur de Thésée. a. - Sa

mort. I2.
MOEURS , dans une nation , dépendent de celles du souverain.
La corruption descend , et ne remonte pas d’une classe à
l’autre. 80. -- Après avoir étudié la nature et l’histoire des

diverses espèces de gouvernements , on trouve pour dernier
résultat, que la différence des mœurs suffit pour détruire

la meilleure des constitutions, pour rectifier la plus défectueuse. 477.
Mosuns et VIE CIVILES des Athéniens. 16I et 225; - des
Spartiates. 349. - Révolution dans les mœurs des Grecs,
du temps de Périclès. 83 et suiv. 88.
MOISSON : comment elle se fait dans l’Attique. 415.

Monosses , ancien peuple de la Grèce. 279. -- Un de leurs
rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs mœurs , et met des
bornes à son autorité. Ibid.
MONABCBIE. (Voyez Gouvernement.)
MONDES (pluralité des) suivant Pétron d’Himère. 240.
MONNAIES d’Athènes. (Voyez Athéniens.) -- Moins altérées

que celles des autres peuples. 891: -- Leur évaluation. 709.
-- Étrangères avaient cours à Athènes. 392.

MONTS BLANCS, dans l’île de Crète, couverts de neiges éter-

nelles qui leur ont fait donner ce nom. 575.
MONUMENTS d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occuper un

peuple redoutable à ses chefs pendant la paix . en fit élever
plusieurs. 87. - Note sur ce qu’ils coûtèrent. 646. -- Parmi
ceux qui étaient auprès du temple d’Apollon à Delphes , on
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remarquait plusieurs édifices , ou les peuples et les particuliers avaient porté des sommes-considérables. 177 et suiv.

tienne. 567. -- Mot de Diogène sur la grandeur excessive de
ses portes. 227.

-- Ceux de l’enceinte sacrée del’Altis àOlympie. 298 et suiv. Ë MYRON , sculpteur célèbre. 139. -- Son groupe de trois statues
sur une même hase dans l’île de Samos. 583.

Morswn, ville de Thessalie sur le Pénee. 27s.
MORALE (la) était autrefois un tissu de maximes; devint une

science sous Pythagore et ses premiers disciples. Socrate

s’attacha moins a la théorie qu’à la pratique. Théagès,

Métopus , Archytas et autres , ont fait des traités de m0-

rale. 635. - Les philosophes se partageaient sur certains
points de morale. 636. - Quels étaient, sur la. morale , les
principes d’Isocrate. 207; - d’Aristote. I laid. et suiv.; - de

Platon. 210. --- (Voyez le chapitre Lxxxr.)
MORTS. Cérémonies pour les morts. 124. -- Fêtes générales

pour les morts. lbid. - Sépulture, regardée comme une
cérémonie sainte. Ibid. - Dépenses pour les funérailles.

125. -- Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les derniers devoirs a leurs parents. I bid. (Voyez Funérailles.) Morts (les) des Grecs et des Troyens étaient brûlés dans
l’intervalle qui séparait les deux armées; leur mémoire était

honorée par des larmes et des jeux funèbres. 11.
Mor D’ORDRE dans les troupes Athéniennes. 132.
MOTHONE , ville de Messénie : on y voyait un puits dont l’eau

avait l’odeur et la couleur du baume de Cyzique. 314.
MOUTONS (les) en Attique , sont gardés par des chiens , et enveloppés d’une peau. 417. -- Plus les brebis boivent, plus
elles s’engraissent. 418. - Le sel leur procure pllB de lait.

Ibid.

Meneurs, un des ports d’Athènes. 110 et 135.
MUSÉE, ancien poète Grec. 19 et 630.

Mvsrs, fontaine qui leurèstconsacrée. 259. - Leur bois sacré ,
et monuments qu’on y voit. Ibid. -Leurs noms , et cequ’ils
signifient. Ibid. et 656. -- Leur séjour sur l’Hélicon. 259.
MUSICLENS. En multipliant les procédés de l’art, ils s’écartent

de la nature. 222. - Les ioniens furent les principaux auteurs de ces innovations. lbid. - LesLacédémoniens ne voulurent pas adopter la musique de Timothée. 223 et 340.
MUSIQUE, faisait partie de l’éducation chez les Grecs. 205. -Livres sur la musique : étaienten petit nombre. 213.-Accep-

fions différentes du mot musique. 214. - Entretien sur la
partie technique de la musique : ce qu’on distingue dans la

musique. Ibid.---Lessons. Ibid.--Lesintervalles. Ibid.-Les
accords. 215. - Les genres. Ibid. -- Les modes. 217. --- Ma-

Mmes de Priène, historien des guerres de Messénie. 657.
MYRONlDÈS, général Athénien, s’empare de la Phocide et de

presque toute lu Bénite. (35.
MYRTIS, femme célèbre par ses poésies. donna des leçons a

Corinne et à Pindare. 264 et 634.
Mrsm, province de l’Asie Mineure. 44s.
MYSON de Chen , un des sages de la Grèce. 24.
Mrers ou INlTIÉS aux mystères d’Eleusis. 666. (Voyez
Éleusis. )

MYTHOLOGIE. Système religieux des anciens Grecs; mélange
confus de vérités et de mensonges, de traditions respecta-

bles et de fictions riantes. 15.
MYTILÈNE , capitale de l’île de Lesbos; prise, et ses murs ra-

sés par les Athéniens; description de cette ville. 100 et suiv.
- Délivrée de Ses tyrans par Pittacus. Guerre. qu’elle lit
aux Athéniens. 101.

MrrrLÉmes (les ) , pour tenir dans la dépendance les peuples
qu’ils ont soumis, leur défendent d’instruire leurs enfants.
199.
MYUS, ville d’lonie, a l’embouchure du méandre. 567.

N
Naissance d’un enfant (le jour de la), chez les barbares , était

un jour de deuil pour la famille. 200. - Naissance distinguée. Sous quel rapport on la considérait a Athènes. 113.
NAPLES. ( Voyez Parthcnope’. )

N nous ( la) ne fait rien d’inutile. 486 et 42:1. -- Ses effets sont

infiniment variés. 4.91. - Agit partout avec une sagesse et
par des voies qui la conduisent a ses fins. 493. -- Passe d’un
genre et d’une espèce à l’autre par des gradations impercep-

tibles. 495. - Fait quelquefois des exceptions a ses lois grnérales. lbid. - (Voyez le chapitre un.)
NAUCRATIS , ville d’Egypte sur l’une des embouchures du Nil,

colonie Grecque. 9s.
NAUPACTE , ville des Locriens Ozoles , célèbre par un temple de

Vénus. Les veuves venaient y demander un nouvel époux.
282.

tronomie. 242. -- Note sur le même objet. 654. - Rhythme.
218. »- Entretien sur la partie morale de la musique : pour-

NAUPLIE, port de l’Argolide près de Tirynthe. 379.
NAUSlCLÈS. Athénien; oblige Philippe de suspendre ses projets. 437. -- Député auprès de ce prince. 451.

quoi elle n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois. 219.

NAUSITHOUS. philosophe pythagoricien, instituteur de Phi-

nière de solfier. Ibid.-Les notes. Ibid.- Appliquées à l’as-

-- Ce qu’il faut penser des effets de. la musique sur plusieurs

peuples. Ibid. et suiv. -Opinion de Platon sur la musique.
384. -- En violant les règles de convenance , elle entretient et
fortifie la corruption. 224. -- Sur la corde nommée Proslambanomène. 654. - Sur le nombre des tétracordes introduits
dans la lyre. Ibirl. -Sur le nombre des notes de l’ancienne

lippe de Macédoine. 110.

Naxos (ile de), la plus grande des Cyclades; sa fertilité. 605.

-- Produit des figues excellentes et les meilleurs vins de
Grèce. Ibid. -- Ses habitants se distinguèrent contre les Pèrses dans les batailles de Salamine et de Platée , et furent cn-

musique. Ibid. - Harmonies Dorienne et Phrygienne; leurs
effets. Ibid. -- Caractère de la musique dans son origine.

tin assujettis parles Athèniens. 64, 605 et 606. Ils adoraient
Bacchus sous plusieurs noms. 606.
Naxos, ville Grecque en Sicile, ouvre ses portes à Alcibiade.

Ibid. - Sur une expression singulière de Platon. laid. -Sur les effets de la musique, par Tartini. Ibid.

80.
NÉcos, roi d’Egypte : expédition nautique qu’on lui attri-

MYCALE en lonie; promontoire célèbre par un combat entre
les Grecs et les Perses. 63, 565 et 585.
MYCALE (mont) , près du promontoire de ce nom : Polycrate ,
tyran de Samos, y fut attaché a une. croix par ordre d’un
satrape du roi de Perse. 585. -Bois sacré au-dessous de cette
montagne, ou s’assemblaient les députés des douze villes

Grecques qui formaient la confédération des loniens. 565.
MrcÈNEs, dans l’Argolide, détruite par ceux d’Argos, conservait les tombeaux d’Atree, (l’Agamemnon, d’oreste et
d’ôElectre. 378. -- Ses habitants se réfugient en Macédoine.

id.
MYCONE, ile à l’est de Délos , peu fertile , n’est renommée que

par ses mines et ses figuiers. 599. - La rigueur du climat en
rend les habitants chauves. Ibid.
MYLASA , ville de Carie qui avait un riche territoire et quantité de temples. 570.

MYLLIAS de Crotonè, pythagoricien célèbre. 587. (Voyez

Timycha.)
MVNDÙS. ville Grecque dans l’Asie Mineure, sur lamer Ica-

bue. 2’17.

tisonnera, roi d’Égypte, protégé par Agésilas, lui donne
une forte somme d’argent pour les Lacédf-nioniens. 186.
NÉBA (la), rivière qui sépare l’Elide de la Messénie. :113.

NÈGRES, esclaves Éthiopiens par qui les riches Athcniens se
faisaient servir. 193.
NÉMÉE. vile fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et par le

lion qui périt sous la massue d’Herculc. 382.
NÉOBULE. (Voyez Archiloque.)
NÉODAMES ou affranchis chez les Lace’démonicns. 359.
NÉOPTOLÈME, fils d’Achille; honneurs rendus a sa mémoire

a Delphes. 182.
Nsrrurir. (promontoire de) dans l’ile de Samos. 581.

Nrsron, un des chefs de la guerre de Troie. 10. (Voyez
Pylos.)
NICANOR de Paros. (Voyez Peinture encaustique.)

NICANon z belle conduite de Philippe a l’égard de ce Macédor

nien qui ne cessait de blâmer sa conduite. 442.
mais, place forte en Phocide, près du détroit des Thermo

DES MATIÈRES.
pyles. 450. - Livrée à Philippe de Macédoine. 457 ;-et donnée par lui aux Thessaliens. 459.

Monts, un des premiers et des plus riches particuliers d’Athènes. 77. -- S’oppose vainement a la résolution de porter
la guerre en Sicile; est. nommé général. 79. - Sa mort. 81.
NlCOCLÈs’, roi de Chypre : somme considérable qu’il donne

a lsocrale, pour un discours que lui avait adressé cet orateur. 121.

.Nmouaonn, père d’Aristote : sa profession. 115.

Mens-rune, général Thébain : sa manie d’imiter Hercule. 439.

N11. (le); fleuve d’ÉgypteuLes anciens croyaient que le Nil,
par ses atterrissements . avait formé toute la Basse-Égypte.
490. -- L’historien Ephore avait rapporté diverses opinions
sur le débordement de ce fleuve. 502.

lefin , ville et port de la Mégaride. 23 et 282.

Nisrrs, frère de Denys le Jeune, et tyran de Syracuse. 460.
Meurt dans un cachot. 11ml.
N011, donné a un Athénien après sa naissance. 201. - Avec

753

Ouvmn. cecrops le transporte, d’Égypte dans l’Altique, a.
--- L’Attique est couverte d’oliviers. 417. - (in ne peut en

arracher de son fonds que (leur par an. [on]. - Bouquet
d’oliviers distribués en différents cantons, et appartenant

au temple de Minerve. IbirI. -- Un de ces arbres consacré
spécialement à Minerve. 21 et 140.

OLvurE, montagne. qui bornait la Thessalie vers le nord.
47. - Arbres , arbrisseaux, grottes et plantes qu’on v
trouve. 276 et 656. --- Autre montagne du mame nom , en
Arcadie, appelée aussi Lycée. 370.

OLYMPMDES (origine des ). 295 et suiv.
OLYMPIAS , fontaine intermittente en Arcadie. 371.
OLYElIPIAS, femme de Philippe, roi de Macédoine. Fable au

SllJPt de la naissance d’Alexandre :cc qui y avait donne
heu. 382.
Qu’une ou PISE, en Élide; sa situation. 296. - Essai sur la
topographie d’01ympie. Atlas, nn 29. - Divers spectacles

quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans le registre

qu’offraient les environs de cette ville, pendant la célébra.

de la curie. 202.

tion des jeux. 303. -- Jeux Olympiques , institués par Hors
cule; rétablis, après une longue interruption , par les soins

NOMBRES ( science des) z ses abus. (Voyez Pythagore. t
Nous mornes mités parmi les Grecs. 504 etsuiv. »- Tirés des

rapports avec les animaux , et de la couleur du visage. 504;
- du dévouement a quelque divinité. Ibid.; --- de la recon-

. naissance pour cette divinité. Ibid.; -- de la descendance
des dieux. 1bid.--Les noms rapportés par Homère sont la
plupart des marques de distinction. 505. - Les particuliers a
qui ils étaient accordés les ajoutaient a ceux qu’ils avaient

A reçus de leurs parents. Ibid. -- Ils les ont transmis à leurs
enfants. Ibid. --0n ne trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante. Ibid. --Noms de ceux qui se sont
distingués dans les lettres et dans les arts, depuis l’arrivée
de la colonie Phéniciennc en Grèce , jusquea rétablissement
de l’école d’Alexandrie. 659 et 697.

d’lphitus, souverain d’un canton de l’Élide. Ils se une.
braient de quatre en quatre ans. c’est de ceux ou l’athlète.

Gorébus fut couronné, que commence le calcul des olvnh
pladcs. 295 et 676, table des époques , a l’an 776. I
OLvNTnE, ville de la Chalcidique, colonie Grecque : sa situation, sa beauté. 444. -- Prise et détruite par Philippe. 441;.
ONÀTAS, peintre et statuaire. 2.38.
ONGA, ancien nom de Minerve. 326.

Oxoxanoun, chef des Phocéens, convertit en monnaie en
casques et en épées, le trésor sacré de Delphes. 435. à, Est

battu par Philippe, et périt dans le combat. 4:16.
OPHHJSA , ancien nom de l’ile de Rhodes: ce qu’il signifie.

Omsrnonoun, édifice public a Athènes : son usage. 140.

Diamants, ville d’Arcadie, près de laquelle le Styx prend
sa source. 372.

Nonnuas. On peut entendre par ce nom , tous ceux qui,

parmi les Athéniens. formaient la première classe des citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distinguaient par
leurs richesses , ou par leur naissance , ou par leurs vertus ,
ou par leurs talents. 113. --Cette classe n’avait aucun privi-

lège, et ne formait pas un corps particulier. Ibid.
limâmes d’Héraclée, auteur Grec qui a écrit sur l’art de la

oplite était accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes. 330. -

Opinion d’lphicrate sur l’importance de cet ordre de sol-

dats. 125.
OPONTE, ville de la Locride. 267.
On. D’où les Grecs le tiraient. 393. - Sa proportion avec

l’argent. Ibid. -(Vovez Mines.) ,

ORACLES de Delphes, de Dodone, de Trophonius. (Voyez ces

mots.)

cuisine. 196.

NYPsms de Naples, général de Denys le Jeune, s’empare. de

la citadelle de Syracuse et pille la ville. 429 et 430. -- Est
battu, et forcé de se retirer par Dion. 430.

O
Connus de Lucanie , philosophe pythagoricien, auteur pros
fond. 231. -- Admettait l’éternité du monde. 48:3.
Ceux , montagne qui domine sur toutes celles de l’huhée. 105.

-- Marbre qu’on en tire. Ibid. -- On y trouve aussi une
pierre dont on fait une toile incombustible. Ibid.
013mm, édifice public a Athènes. 143, 189, 647 et 648.
OEnirn, fils de Laius , roi de«Thèbes. 8 et suiv. -- Démélc

les pièges de Sphinge. (Voyez Sphinge.)
01m, en Thessalie, mont sur lequel on recueille l’elléhore.
268.
OEn’zsss, peuples de Thessalie. 271.

OFFRANDES, faites par les rois de Lydie au temple de Delphes. 177. - Note sur leur poids et leur valeur. (351.
OGYGÈS. (Voyez Déluge.)

OISEAUX, sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. 494.
- Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes. Ibid.

- Ceux qui peuplent les basse-cours des Grecs et que les
saisons leur ramènent successivement. 194.

Orsrvrrri-î, notée d’infamie par Salon. Celui qui avait négligé

de donner un métier à son fils, était privé dans sa vieillesse des secours qu’il devait en attendre. sa.
01.131113, rivière d’Arcadie. 372.

Quartier. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges,

en exposant simplement le fait. 414.
mineras de l’Etat, a Athènes. 147. - Subissent un examen
sur leur conduite. 26. -- Sont chargés de discuter les lois.
.36. -- Par ou ils commencent. 14s. -- Doiventavoir des ln«
mières profondes, et une conduite irréprochable. Ibid. et
suiv. .- Abus qu’ils font de leurs talents. 149. - Sont exposes a voir attaquer leurs personnes ou leurs décrets. Ibid.
-- Dans les gouvernements démocratiques , ils égarent la
multitude. 473 , - qui les a quelquefois immolés a sa fi -.

reur. 376. ’

ORCHOMÈNE, ville d’Arcadie; sa situation. On yfaisait des
miroirs d’une pierre noirâtre , qui se trouve aux environs.
:173. - Tombeau de Pénélope , sur le chemin qui conduit
de cette ville à Mantinée. Ibid.
OacuouÈNE, ville de Béctie, prise et donnée aux Thébains
par Philippe de Macédoine. 459.
Carie, ville d’Eubée , place très-forte, ct dont le territoire a

de bons vignobles. 105.
Onssrs et PYLADE, célèbres par leur amitié. 11.
Once, espèce de blé qui réussit le mieux dans i’Attique. 4 l6.

- ou cultivée en premier lieu. 521.
0mm, mesure de distance chez les Grecs. 105.
onces, ville entre l’Attique et la Béotie. 257. -- Vice qu’on

attribue a ses habitants. 267.

Quentin, un des Argonautes. 5. - Aristote doutait de son
existence. 674. - Tradition fabuleuse de sa mort. 102.

OLEN, ancien poète Grec. 608 et 630.
OLIGARCHIE. (Voyez Gouvernement.)

ORPHELINS, élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du public,

0L1vrs , très-communes en Grèce : celles qu’on appelle Col vm-

Onruacouxs règne avec modération a Sicyone. 290.

bades sont les plus estimées. 195.
ANACBARSIS.

571.

Oerz, ou soldat pesamment armé, avait un valet chez les
Athenicns. 129. - Chez les Lacédemoniens, le soldat

a Athènes. 133.
ORTHOGRAPHE. Les femmes (I’Atnenes la négligeaient. 411.
48
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l’.t1n1r’.x10x, général de Philippe de Macédoine : temcignage

053.-. (mont 1*, en Thessalie. arbres, arbrisseaux, grottes et v

que ce prince rend a ses talents militaires. 127. - Envoyé

plantes qu’on y trouve. 276.
UsTnACtssu-J , exil de quelques années , prononcé par la nation
contre un citoyen trop puissant. C’était quelquefois le seul

en ambassade a Athènes. Son éloge. 453.
PARIS, fils de Priam , enlève Hélène, reine de Sparte. 10.
PARNASSE, montagne de la Phocide, sous laquelle était la ville

remède qui put sauver l’État. 475.

OTHBYADAS. Mon généreuse de Ce Spartiate. 377. (Voyez

de Delphes. 175 et 185. - Vue de ses deux roches. (Voyez
l’atlas, n° 22.)

Périlaüs.)

Patios, ile fertile et puissante, possédant deux excellents

P

ports. 603. - Patrie d’Archiloque, poéte lyrique. 604. -Fournit un marbre blanc fort renommé. 605.
Pannnxsrns d’Éphèse, peintre. 85, 86 et 83.-Fait le par

l’ACtlYNUM, promontoire de Sicile, prés duquel Dion fut accueilli d’une violente tempête. 665.

Pan-rom: (le), fleuve de Lydie. 600.

trait du peuple d’Athènes. 143.
Pan’rnén’ox, temple de Minerve à Athènes. 1’10 et 1’11. -- Ses

PÆDOTRIBE ,un des officiers employés dans les gymnases. 120.
PAGE, ville et port de la Mégaride, sur la mer d’Alcyon. 175.

proportions. 649. -- (Voyez le plan, l’élévation géométrale

lucxsn, port de la ville de Phères en Thessalie. 275.

et la Vue perspective du Parthénon , atlas, n°5 18 et 19.)

Pan-[1111301116 ou Naples, colonie des Rhodicns. 57: "t 687.

Puy (art de préparer le) : ou et par qui perfectionné. 195.
PALESTRES. Athènes en avait plusieurs. 123. -- Exercices aux-

l’AttTllt-ÎNGPÉE , un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.

quels on s’y livrait. Régime des athlètes. Ibid. - Plan d’une

l’amena. Proverbe des Grecs pour désigner le chemin qu’a

Palestre Grecque. Atlas, 11° 13.

fait un parvenu. 448. .

PALLANTIDES (les), famille puissante d’Atliènes; mécontents

Pasxermâ , reine de Crète. a.
Parues, ile Grecque sur les cotés de l’Asie Mineure. 563.

de Thésée. 5. -- cherchent a s’emparer du pouvoir souverain, et forcent Thésée a se retirer. 7.

Parme, ville de l’Achaîe. 294.

PALLÈNE, presqu’ile sur le golfe Thermaïque. 277.
Paus-MÉormn, grand lac a l’embouchure du Tanaïs. 90.
l’Mnscs, fleuve de Messénie. 314.
l’AMemu: , peintre , établit des écoles de dessin. 86. - Dirige

Panna. Les Grecs employèrent toutes les expressions de la
tendresse pour désigner la soaiété dont chaèun de nous fait
partie. Différents noms qu’on lui donnait en divers endroits.

ont.

celle de Sicyone. 291. - Il eut pour disciples Mélanthe et

PAITSANIAS, général des Laceîdémoniens a la bataille de Platée.

Apelle. 292.
szinuuLiE, contrée de I’Asie Mineure soumise aux rois de
Perse. 565.

60. - Obligé l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et

Byzance. 62. - Ses vexations et sa trahison lui font ôter le
commandement et la vie. Ibid. 324 , 328 et 364. -Son nom
inscrit sur la liste des vainqueurs aux jeux Olympiques. 302.

PAMPHL’S, ancien poète Grec. 030.

PAN, fort honoré chez les Areadiens, avait un temple sur le

Paustxs, peintre de l’école de Sicyone. 291. - Ses tableaux
dans la rotonde d’Esculape, a Epidaure. 381.

mont Lycée. 370.

tannâmes; ordre suivi dans ces tètes de Minerve. 189 et

Pauses, peintre. Les philosophes exhortaient les jeunes gens
a ne pas arrêter leurs regards sur ses tableaux : pourquoi.

’ suiv.

PANCRACE, exercice composé de la lutte et du pugilat. 305.

223.

PANDION, roi d’Athenes. a.

PANÉNUS, peintre , frère de Phidias. 86 et 297.

Pars connus des Grecs vers le milieu du quatrième siècle
avant J. C. 246 et suiv.

PANGÉE (mont) en Macédoine : ses mines d’or exploitées des

PÊCHE. Différentes manières de pécher a Samos; la pèche

les temps les plus anciens , r’ouvertes et fouillées utilement
par Philippe de Macédoine. 393.
PANOPÉE, ville sur les contins de la Phocide et de la Béatie.

PÉC x35. (Voyez Pirène.)

du thon. 586.
PlilNES afflictives chez les Athéniens. 159 et suiv. - Com-

184.
l’amena, port de l’Attique. 422.

-- Contre quels coupabies était décerné l’emprisonnement.

Psaumes, ami de Phidias, qui avait gravé le nom de ce

Ibid. - Dans quelles occasions l’exil était ordonné par la

ment on exécutait les criminels condamnés à la mort. 160.

beau jeune homme sur un des doigts du Jupiter d’Olympie.

loi. Ibid. - Les biens d’un exilé étaient confisqués au profit

297.

du trésor public et de quelques temples. Ibid. - La dé-

Fumée. (Voyez Abradate.)
PANTHÉES (figures) : ce que c’est. 670.

gradation, prononcée contre un Athénien , le privait de la
totalité ou de partie des droits de citoyen , suivant le délit.

l’antenne, capitale des États de Leucon, dans la Cherso-

1bid.- Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, l’accusé

nèsc Taurique. 90. -- Fournissait beaucoup de blé a l’Atti-

pouvait choisir la plus douce. 159.
Pers-Tune. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art.

que. 391.
PARADIS , nom que les Perses donnaient aux parcs ou jardins

291 et suiv. -- Peinture encaustique; les progrès en sont

du roi et des grands de la cour. 442.

dus à Polygnote, Arcésilas et Nicanor. 605.

Pumas, canton de l’Attique. 422.

même, père d’Achille. 5.

PARAt’OTAMlES, ville de Phocide. 185.

Perron; bel aspect de cette montagne. 275. - Froid qu’il y
fait; arbres, plantes, arbustes qu’on y trouve. Ibid.
Perm , capitale de la Macédoine. 382 et 455.

PARASANGE , mesure itinéraire chez les Perses : son évalua-

tion. 56-5. ’

PARASITES, officiers publics a Athènes : leurs fonctions et
leurs droits. 171. - Autre acception de ce mot : en Grèce

Panna, ville de Laconie. 367.
PELLÈNE, ville d’Achale; sa situation. 292. - Les temples qui

on donnait le nom de Parasites a ces oisifs qui s’établissent

sont auprès. Ibid.
PÉLOPIDAS, général Thébain; ses exploits. 93 et suiv. -- Con-

chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison

jointement avec Epaminondas, il porte la terreur et la désola-

et amuser les convives. 193 et 226.
PARIENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans Milet. 603. - Les Pariens s’unirent a Darius, et furent défaits
a Marathon. Ibid. - Assiégés dans leur ville par Miltiade ,
ils manquèrent a la parole qu’ils lui avaient donnée de se

rendre. Ibid. - Restes dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent dans l’inaction au port de Cythnos. 604. - Furent
enfin soumis par les Athéniens. Ibid. -- Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans couronnes et sans musique: pour-

quoi. Ibid.

Marianne d’Elée, sophiste. 85. -- Disciple de Xénophane,
donna d’excellentes lois a sa patrie. 232. - Son système de
ta nature. 238. - Divise la terre en cinq zones. 2’16.

tion dans le Péloponèse. 95. - Nommé béotarque après la

1
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bataille de Leuctres. Ibid. -- Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinction a la cour de Suze. 96. - Périt
en Thessalie. I bid.
PÉLOPONÈSE (guerre du). 70 et suiv. - Cette guerre altéra les
mœurs des Athéniens. 84.
Primes , fils de Tantale et père d’Agamemnon , a donné son
nom au Péloponèse. 10.
PELTASTES , un des trois ordres de soldats chez les Athéniens .

pourquoi ainsi appelés. 128. (Voyez Oplites.)
PÉNÉE, fleuve célèbre de Thessalie. 276. -- Villes des envi-

rons. Ibid. -- Autre fleuve de même nom, en Élide. 295.

PÉNl-ÎLOPE, femme d’Ulysse; son tombeau. 373. - Bruits dé-

DES MATIÈRES. 7 a;

savantageux qui couraient chez les Mantinéens sur sa fidé’t’ I bid.

7 TES , esclaves des Thessalîens. 272.
Pr. TATHLE (combat du); en quoi il consistait. 306.
PlihTÉLlQL’E, mont de l’Attique, d’où l’on tirait un fort beau

marbre. 141 et 422.
PERDICAS. roi de Macédoine, sollicite vainement le titre de
citoyen d’Athenes. 113.

Pneus; pouvoir des pères a Athènes. 28 , 200 et 644.
P1;r:1.mnER, médecin du roi Archidamus z réponse que lui fait
ce prince a qui il présentait des vers de sa façon. 352.
PÉRlANlHlE, roi de Corinthe. Ses belles qualités. 287. - De-

vient le tyran de ses sujets. 102 et 288. - (11111550 et exile

son lils Lycopliron. 288. -- Veut en vain le rappeler et se
venger des Corcyréens. Ibid. - Sa mort. 289.
PiïziuCLizs, ses commencements. 65. - Consacré ses premières
années a l’étude de la philosophie. 67. - Son éloquence, ses

consacré a Delphes une statue équestre d’Acliille. 177.

PHASE (le), riviere de la Colchide a l’est du Pont -Euxin;
oiseaux qui font l’ornement de ses bords, et qui faisaient
aussi les délices de la table chez les Athéniens. 194.
PIIÉBIDAS, Spartiate; s’empare par trahison de la citadelle de
Thebes. 92. -l.acédémone en est indignée, et punit Phé-

bidas; mais elle retient la citadelle. nid.
Puanmn, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait. 637.
(Voyez Arsame.)
Pinsons, épouse de Thésée, roi d’Atlienes. 7. - L’endroit

ou elle se cachait pour voir le jeune Hippolyte pousser
son char dans la carrière, avaî’ été consacré a Vénus par
les ’I’re’ze’niens. 380.

PllÉNARÈTl-l, mère de Socrate sa profession. 505.
PHÉNE’os, ville d’Arcadie. 371 -- Grand canal construit tres-

anciennement dans la plaine voisine pour l’écoulement des

eaux. 372.

lumières, sa conduite politique. Ibid. et suiv. 405 et 409.
- Domine dans Athènes. 69. à Fut cause de la trop grande

PHÉNICIENS (les) ont portéaCythére le culte de Vénus-Uranie : temple qu’ils lui avaient élevé. 323.

autorité du peuple. 85. --- Réduit l’Aréopage au silence, en le

P1151115, ville et port de Messénie. 322 et 323.

dépouillant de ses privilèges. 36. -- Étend par des conquêtes

PHÉRÉCRATE, auteur de comédies. 534. - Dlstingué par la

le domaine de la république. G9. - Mécontentement des alliés d’Athènes. I bid. - Son discours au sujet des trois ambassades de Lacédémone. 72. - Accusé d’avoir suscité la

guerre du Péloponése. 73. --P0ur occuper le peuple, il em-

finesse de ses saillies. Ibid.
Piiiâmâcrnn de Syros , philosophe , un des premiers écrivains
en prose. 401. --- Maître de Pythagore, qui vint d’ltalie re-

cueillir ses derniers soupirs. 603.

bellit Athènes. 97. --- On lui fait un reproche de cette dépense;

Purlnécvma de Leros, historien. 499.

le peuple l’absout. Ibid. -- Épouse la célèbre Aspasîe, qui

avait été sa maîtresse. 84. - Meurt de la peste a Athènes.

Futurs, ville de Thessalie. 272. - (Voyez Alexandre, Lycophron et Jason.)

Mot qu’il dit avant de mourir. 7G. - Son tombeau. 114. -

Prissrcs, ville de l’île de Crète. s76.

Réflexions sur son siècle. 53.
PÉRICTIONE, philosophe pythagoricienne; son traité de la sa-

gesse. 231

PlIlDlAS , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la direc-

tion des monuments qui devaient embellir Athènes; accuse
à tort d’avoir soustrait une partie de l’or dont il devait

Mamans, groupe qui le représentait avec Otliryadas. 377.

enrichir la statue de Minerve. ce et 85. - Description de

PÉRINTHE en Thrace, colonie Grecque sur la Propoutide. 98.
-- Assiégée par Philippe de Macédoine, secourue par Phocion. 63D.
Parnasse, rivière de Bénite. 259.

- des Grâces, a Ells. 29.3; -- de Jupiter a Oylmpie. 297.
-- Note sur les ornements du tronc de Jupiter. 657.

cette statue. 141. - Il fait celle (le Minerve, a Plate’e. 253;
Puinoiv , législateur des Corinthiens. 289.

aux fers par les Thessaliens proprement dits.

PflchLÉE, ville d’Arcadic, sur un rocher très-escarpé. Sta.
tue de la place publique. 370. - On y célébrait une [été

lité de ses campagnes; industrie et commerce de ses ha-

PHILÉTAS de C05, poete élégiaque : monument que lui éle-

bitants. 464. - Les impositions réglées par Darius , et fixées

vèrent ses compatriotes. 631.
PHILIPPE, roi de Macédoine; son caractère, ses qualités,

PEllllHÈBES, peuples de Thessalie. 271. - Vaincus et mis

Panse (la ). Notice de ce vaste empire. 38 et suiv. - Ferti-

pour toujours. 38. -- Nombre, valeur et discipline des
troupes. Ibid. - Les rois ne marchaient jamais sans trainer a leur suite une immense quantité de combattants,

39. - Ils jouissaient d’une autorité absolue, et cimentée

par le respect et l’amour des peuples. Ibid. - Ils protégeaient la culture des terres. 442. - Avaient établi des intendants dans chaque district, pour régler le militaire et
le civil. Ibid. - Note sur leurs trésors. 644.
Pansépous, ville de Perse; ses tombeaux; le palais des rois.

Ibid. - Ce palais servait aussi de citadelle. Ibid.
PERSPECTIVE. Anaxagore et Démocrite ont publié les pre-

miers ouvrages sur les réglas de cet art. 543.
PESANTEUB. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins
pesants. 492.
PESTE (la), dans Athènes; quels en étaient les symptômes.
75.
Parnozv d’Himère; son système sur la pluralité des mondes.
240.

Forum d’Athènes; son portrait. 143, 149 et 559. - (Voyez
Athéniens.)

PnÆDON, philosophe, disciple de Socrate. 2:11. - Ne se re-

connaissait pas dans le dialogue que Platon publia sous
son nom. 404.

Panama, ville de Thessalie. sur le Pénée. 276.

ou les esclaves mangeaient avec leurs maîtres. 371.

son assiduité auprès d’Epamînondas. 109 et 110. - S’en-

fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. 186. - Ranime les
Macédoniens, et défait Argée. Ibid. -- Fait un traité de
paix avec Athènes, 187. - S’empare d’Amphipolis et de

quelques autres villes. Ibid. - Sa conduite, son activité;
perd un œil au siégé de Méthane. 435. -’ Vient au secours

des Thessaliens, que Lycophron, tyran de Phères, voulait assujettir, et bat les Phocéens. Onomarque, leur chef,
y périt. 436. - Est admiré des Grecs; on ne parle que de
ses talents, de ses vertus. Ibid. - Il répare l’injustice que

lui avait fait commettre un soldat avide et ingrat. Ibid.
-- Ses projets suspendus par Nausiclès. 437. -- Divers par.
traits qu’on faisait de ce prince. 439 et suiv. - ce qu’il
dit des orateurs qui l’accablent d’injures, et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes. 441. -- Sa modéra»

tien envers deux femmes du peuple. Ibid. -- Il n’oublie

pas les services. Ibid. - Il ôte les fers a un prisonnier

qui lui donne un avis. 442. - Sa douceur envers ceux qui
décriaient sa conduite. Ibid. -- Gagne et trompe les Olynthiens par des bienfaits. 444. - Cc qu’on disait de son entre-

prise contre Olynthe. 445. - Ses troupes défaites dans
l’Eubée par Phocion. Ibid. - Prend et détruit Olynthe,
par la trahison d’Euthycrate et de Lasthène. 446. -- Met

PHALÉAs de Chalcédoîne, législateur, s’est occupé du pro-

en liberté les deux filles d’ApollOphane, a la demande de

blème de l’égalité des fortunes. 343 et 473.
PHALÉCUS, général des Phocéens, remet à Philippe les torts

Satyrus, comédien. Ibid. -- Trait de sa clémence. Ibid.
-- Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. 451. - Fait un

qui sont aux environs des Thermopyles. 457.
PHALÈRE, ancien port et bourg auprès d’Athénes. 52, 110

et 135.

P841115, ville d’Achaie; ses divinités. 291.

PHAnsALE, ville de Thessalie. 271. -- Ses habitants avaient

traité de paix, et un autre d’alliance avec les Athéuiens,

454. -- Quels en sont les principaux articles. Ibid. -- Fait
de nouvelles conquêtes en Thrace. 455. - Obtient de l’assemblée des Athéniens un décret favorable pour lui et sa
postérité. 457. - Fait condamner les Phocéens; leurs pri4
118.
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vtléges sont dévolus aux rois de. Macédoine. 458. - Ruine

donnent lieu a la guerre sacrée. 434. - Ils enlèvent du tré-

les villes de la Phocide. lbid. et 459. - Fruit qu’il retire

sor sacré plus de dix mille talents. 178. - Convertissenl

de cette expédition. 459. -- Défend les chars dans ses États:

en armes les belles statues de bronze qu’on voyait autour
du temple. 435. - Philippe les soumet et détruit leurs vil-

pourquoi. Ibid. - Fait un butin immense en Illyrie; re-

gle les affaires de Thessalie. 461. - Prend la défense (les
Messéniens et des Argiens. Ibid. -- Se plaint des Athéniens. Ibid. - Son jugement contre deux scélérats. 463.
Reçoit d’Isocrate une lettre. pleine de flatterie. Ibid. - At-

taque Périnthe. 637. - Les Byzantins ayant secouru cette
place, i1 en lève le siège. , et va se placer sous les murs de
Byzance. Ibid. - Est obligé de lever le siégé de Byzance.
6:39. - il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide ,

les. Ils perdent le suffrage qu’ils avaient dans l’assemblée

(les Amphictyons, et ce privilège est dévolu aux rois de
Macédoine. 458 et suiv.

Pnocms; description de cette province. 185. - (Voyez la carte
de la Phocide, atlas, n° 20.)
PHOCION. Sa naissance, sa probité. ne. - Fréquents l’Aca-

(ternie, sert sous Chabrias, vit pauvre et content. Ibid. -Sa maison. na. -- Défait dans l’Eubée les troupes de Phi-

et tombe sur Elatce. 640. - La prise de cette ville cons-

lippe. 445. - Chasse de cotte ile tous les petits tyrans que

s’empare de. leur ville. (Ml. -Il gagne la bataille de chéronée, contre les Athéniens et les Thébains. 642. - Témoigne une joie indécente. Mot de Démade; Philippe lui fait

oter ses fers. Ibid. - Les Athéniens acceptent la paix et

et de son humanité avant et après la victoire. 445. -- Ses belles qualités. 450 -- Empêche les Béoliens de se rendre maitres de Mégare. 637. -- Anecdotes sur Phocion. cas. (Voyez
Mélanthius.) -- Est nommé à la place de Chai-ès, pour secourir Ies Byzantins. 689. - Il s’oppose à l’avis de Dé-

l’alliance proposée par Alexandre; les conditions en sont

mosthène qui veut continuer la guerre; sa réponse aux

terne Athènes. Ibid. - Discours et décret de Démosthène a ce sujet. Ibid. -- Philippe bat les Amphissiens , et

douces. Ibid. --- Philippe propose, a la diète de Corinthe,

Philippe y avait établis. laid. et 637. - Traits de sa sagesse

orateurs. ou.

PIIochIne. (Voyez Théognis.)

une paix universelle pour la Grèce, et la guerre contre
les Perses. on. - Ces deux propositions acceptées, il est

PnoRoerz. Son règne est la plus ancienne époque de l’histoire

ses États pour se préparer a cette guerre. Ibid.

PIIRYNÉ. Traits de cette courtisane. 462. - Son adresse pour

élu généralissime de l’armée des Grecs, et retourne dans

l’iIILIS’l’L’S, banni par Denys l’Ancien, revient de son exil;

calomnie Dion et Platon. 2.32 et 253. - Écrivit les antiquités de Sicile, et la vie des deux Denys. 501. - Périt
misérablement après la dispersion de la flotte qu’il com-

Inandait. 429.
PIIILI-I-Ies, repas publics chez les Spartiates. 350.
PIIILOCLÈS, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, a
cause du style amer de ses pièces. 533. -- Les Athéniens
préférèrent une de ses pièces a la plus belle de Sophocle.

lbid. et 538.
PIIILOCRATE; divers traits sur cet orateur. 449, 456 et 461.
- Convaincu d’avoir reçu de riches présents de Philippe;
est obligé de prendre la fuite pour se dérober au supplice.
462.
PIIII.()LAUS de Corinthe, législateur de Thèbes, s’est occupé
du problème de l’égalité des fortunes. au.

PmLomus de Crotone, philosophe pythagoricien. 229. L’un des premiers, parmi les Grecs, qui tirent mouvoir
la terre autour du centre de l’univers. 231.

humains, chef des Phocéens , se fortifie à Delphes. 434. Prend une partie des trésors du temple. 435. - Il périt.

Ibid.

PIIlLON de Thèbes , député auprès de Philippe qui veut le

combler de biens. 442.
PIIILoNIDE, acteur habile à jouer les rôles ou l’on frondait
les vices de l’administration. 536.
PuiLosoans. Ils ne commencèrent à paraître dans la Grèce

que vers le temps de Solen. 230. - Leurs diverses écoles.

des Grecs. l. (Voyez Inachus.)
avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. 463. - Avait servi
de modèle à cet artiste pour la célèbre Vénus de Cnide.
569. (Voyez Cratine.) - Accusée d’impie’té; comment Hy-

péride gagne les juges. 463.
PIIRYNICIIL’S , rival d’Eschyle , introduit sur la scène des rôles

de femmes. Ses succès. 533. - Employa l’espece de vers

qui convient le mieux au drame. 5.2.3.
PIIRYNIS, musicien célèbre. 222.
PHRY’SON, Athénien , député auprès de Philippe de Macé-

doine. 451.
PIITHIOTEs , peuples de Thessalie. 27L
PIIYLARQUES; ce que c’est. I229 et 686.
PIIYLÉ , place forte dans l’Attique. 42L
PHYSIQUE GÉNÉRALE des Grecs. 485 et suiv. - Systèmes d’A-

ristote, de Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore, sur
l’âme du monde , sur Dieu, sur les causes finales, etc. 482
et suiv. - Physique particulière, pleine d’erreurs et d’es-

prit. 491. .

PIGRÈS, auteur d’une Iliade en vers élégiaques. 632.

Pumas, élève de Myrtis, célèbre par ses odes. 264. - Son
génie, son enthousiasme. Ibid.’ -- Sa vie, son caractère-

205. - Honneurs qu’on lui a rendus. 266. - Sa statue de
bronze dans un des portiques d’Alhènes. 137. -- On conservait dans le temple d’Apollon a Delphes, et on exposait

au respect des peuples le siège sur lequel il chantait des
hymnes. 179.
Pumas, mont qui séparait la Thessalie de l’Épire. 268. - Sé-

jour des Muses. 259.

laid. et suiv. -- Leurs différentes opinions sur l’homme.

PIRATEIHE (la) est aussi ancienne que la navigation. 255.

227 et suiv. - Surl’essence de la Divinité, l’origine de l’u-

Piaf , port d’Athènes, formé par Thémistocle. G2 et l35.

nivers, la nature de l’âme. 233 et suiv. -- Persécutes a

Ph . .,, fontain de Corinthe, ou Bellérophon trouva,dit-

Athènes du temps de Périclès. 88.

on, le cheval Pégase. 28.3.
Poumons, rival et ami de Thésée. Ses exploits. 7 et suiv.

PHILOSOPHIE (les anciens Grecs. lG et suiv.
mimons, athlète couronné aux jeux Olympiques, était représenté dans l’enceinte sacrée avec la jument qui lui avait
mérité la couronne. 299.
PlIILOXÈNE de Cythère , poète lyrique. 224 et 634. - Condamné

aux Carrières par Denys, tyran de Syracuse : pourquoi.
538.

PHINÉE, montagne de la Béctie. 8. (Voyez Sphinge.)
PIIINTIAS. (Voyez Damon.)
PXILIONTE , ville d’Aehale. Ses habitants s’exposent aux hor-

reurs de la guerre et de la famine, plutôt que de manquer
a leurs allies. 292.
PnocÉE, une des plus anciennes villes de l’Ionic; fonda les
villes d’Élée en Italie , (le Marseille dans les Gaules , etc. 565.

-- (Voyez la table des colonies, 688.)
PIIOCÉexs de Grèce , donnèrent une fois une preuve frappante

de leur amour pour la liberté. 185. -- Condamnés par les l

Amphictyons, ils s’emparent du temple de Delphes, et l

I’ISE. (Voyez Olympie.)

PISISTBATE, tyran d’Athènes. Ses qualités. 32. --- Ses ruses

pour asservir sa patrie. Ibid. - Consacre sesjours au bien
de l’Etat. Ibid. - Fait des lois utiles. Ibid. -- Etablit une
bibliothèque publique. 33. - Traits qui prouvent l’élévation de son âme. Ibid. -Fait rétablir le texte d’Homère

dans sa pureté. 20. -- Assigne aux soldats invalides une
subsistance assurée pour le reste de leurs jours. 32. -- Il
eut soin de se revétir des principales magistratures; et ce
fut comme chef perpétuel d’un État démocratique, qu’il

exerça un pouvoir absolu. 34.
PITTACUS de Mylilène , un des sages de la Grèce. 24. - Contracte à Sparte l’habitude de la précision. 352. - Délivre
Mylilène de ses tyrans et de la guerre des Athéniens , y If;-

tahlit la paix, lui donne des lois, et abdique le pouvoir
souverain. IoI. - Ce qu’il dit a un jeune homme qui pour
suivaitjuridiquement son père. 617.

ces MATIÈRES.
PlTTnÉE. fils de Pelops et aïeul de Thésée. a et 330. - On

montrait a Trézène le siège ou il rendait la justice. 350.
P1. sur: pennon; a Athènes; sa description. 616.
PLANÈTES; connaissance des Grecs sur le mouvement des
planètes. 244. - Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre
des planètes. 242.
PLANTES potagères de l’Atliquc. 420. -Note sur les melons.
665.

PLATANISTE, lieu d’exercices pourlajeunesse de Sparte. 32S
étai .

PLATlÏE , ville de Béotie, ruinée de [and en comble par les
Perses. 52. - Célèbre bataille de ce nom. 60 et 25s. (Voyez

le plan de la bataille de Platec, atlas, 11° 6.) - Fut deux

fois détruite par les Thébaius. 258. A V .

PLATEENS, combattirent a Marathon. 42. -- Celebralcnt tous
les ans une fete, pour perpétuer le souvenir de la victoire

de Platée. 268. .

PLATON; portrait de ce philosophe. 114. - Ses occupanons
dans sajeunesse. laid. -- Son genre de vie, ses écrits. 11;.
-- Est réduit en esclavage. 111 et 115. -- Ses voyages en
Sicile. 115, 2.31 et suiv. --- Note sur la date précise de ces

voyages. 655- -- Est applaudi aux jeux Olympiques. 303.
-« Accusé de s’étre égayé dans ses écrits aux dépens de

plusieurs célébrés rhéteurs de son temps, et d’avoir sup-

posé des entretiens de Socrate. me. -- Son discours sur
la formation du monde. 42.1 et suiv. -- Comment il y ex-
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Un satrape le lit expirer dans des tourments horribles. 355.
-« Note sur l’anneau de Polycrate. 671.

PoucmTr. d’Egine, se distingue au combat de Salamine. sa.

Poumuxs, fameux athlète; trait de sa force prodigieuse.
304. -- Note sur cet athlète. 657.

Poumon: , roi de Sparte et frère de Lycurgue. 334.
Poupons, roi de Sparte : changement fait sous son règne a
la constitution établie par Lycurgue. 336 et 660. -- (Voyez
Théopompe.)

Poupons , fils de Jason , roi de Phères, est assassiné par son
frère Polyphron. 274.

Poucccre. Mot de Phocion contre cet orateur qui conseillait la guerre. 611.
Poumon: de Thasos, célèbre. peintre. 86. -- Ses tableaux

comparés à ceux de Denys et de Pauson. 223. -- Ses peintures à Delphes. 181; - à Platée. 258.
Poumizs poete musicien célèbre. i 2 et 634.

PoLxuNEsTn , musicien , introduisit des accords inconnus
avant lui. 221.
Poum’ls, père d’Épaminond-as. 91. - Est chargé de la con-

duite du jeune Philippe, frère de Perdicas, roi de Macé-

doine. 109. I

PoumrnoN, fils de Jason, roi de Phéres, assassine son frère
Potydora, et meurt assassiné lui-méme par Alexandre, qui
lui succède. 271.
PODIl’l-ÎION, édifice public a Athènes. 136.

plique l’origine du mal. 426. -- Dans une de ses lettres, il
semble indiquer une autre solution de ce problème. 4’17.
-- Extrait de sa République. 382. - Tableau de. la condition humaine , et de la caverne ou les hommes sont comme

PovT-iicxix. Description de Cette mer. 90. - Sa longueur, sa
largeur. Ibid. -- Les fleuves qui s’y jettent diminuent

ensevelis; deux mondes, l’un visible, l’autre idéal. 388 et

PONT DE nucaux, construit par ordre de Darius sur le Bosphore de Thrace. 97. -- Autre construit par ordre du même

suiv. -- Note sur une expression dont il s’est servi en par-

l’amertume de ses eaux. 91. - N’est profonde que vers sa
partie orientale. Ibid. - (Voyez l’atlas, n° 7.)

lant de la musique. 654. -s- Mot de lui sur l’éducation. 445.

prince, sur l’lster ou Danube, pour assurer la retraite de son

- Ses idées Sur la vertu. 210; -- sur la véritable beauté.
223; »-- sur la vie de l’homme. 223. -- Sa mort, son testament. 447.

armée. lit). - Autres construits par ordre de Xerxès sur

Pusrrs, rivière de la Phocide. 175.
PLONGl-ZL’RS renommés de Délos. 610.

Panurge d’Ere’trie, tyran de l’Eubée, chassé de cette ile

par Phocion. 445.

l’xvx, monument public d’Athèncs. 137, 1’2 et me. - Les

Athéniens avaient fait graver sur ses murs les points des
équinoxes et des solstices. 213.

Pommes. (Voyez Machaon.)
Poseur, portique public a Athènes. 137 et 6i7. - Porte du
mémo nom, ou lion voyait la statue de Solen. 137.
Pot-île (la), suivant Simonidc, est une peinture parlante,
comme la peinture est une poésie muette. (330. -- Le vers
seul ne la constitue pas; elle ne peut se paSscr de fictions.
Ibid. - Ses différents genres : l’Épopée. Ibid. ; - les pieces de théâtre. 631; -1’Elegie. 10:11.; l’Églogue. 632; --

les Chansons. c33;- les Hymnes. [01’th -- les Dithyraxubes. 634.
POISSONS , sont sujets aux mêmes émigrations que les oiseaux.

494. (Voyez Péche.) -- EnunuEration de ceux dont les Grec-s
font les délices de leurs tables. 195.
POLÉMAche, troisième (les archontes a Athènes. 127 et loti.

- (Voyez la table des tribunaux et magistrats. 685.)
Pouriss, un des compagnons d’Ulysse, massacre a Témese.
498. (Voyez Génies.)

Fous, sophiste, un des premiers qui ont écrit sur la rhétorique. 401 et :104.

POLUS, excellent acteur tragique. circonstance particulière
ou il fit verser un torrent de larmes à tous les spectateurs.
542. - Salaire considérable qu’il reçut en deux jours. 520.
Pommera, sculpteur et architecte célèbre (l’Argzos. sa, ...

Remarque. sur ses ouvrages. 376. -- Une de ses ligures rut
nommée le Canon ou la Règle. Ibid. -- Ses statues au temple, de Junon a Argos. 377. -- Sou temple d’Esculape. 381.
Poucus’rr, , fils d’Eacès, tyran de Samos. 554. - Fait monrir un de ses frères , et exile l’autre. 11.111. - Commem il se

l’Heilespont. 44 et 614.

POPULATION. Les philosophes et les législateurs de la Grèce
étaient très-éloignés de favoriser la population. 200, 289,

385 et 475. -- Loi de Solon a ce sujet. 28.
Ponts de Cyrène , célèbre athlète. 301 et 307.
POTIDÉE, ville de la Thrace maritime sur le golfe Thermai’que,
colonie des Corinthiens. Assiégée par les Athéniens. 70. --

Prise après deux ans et demi (le siège. 75. - Conquise par
Philippe et cédée aux Olynthiens. M4.
POURPRE (teinture de). Le coquillage d’où on la tire se péche.
sur, toutes les côtes de la Laconic et de l’île de (lythère. 3:7
P11AStEs , bourg de l’Attique, dont le port, nommé Panorme,

est sur et commode. 422.
Prunus, poële contemporain et rival d’Eschyle. 222, 528,
537 et 5:38.

humus, femme qui se distingua dans la poésie lyrique. 634.
anxnizm , célèbre sculpteur Athénien. 86. - Sa statue revpresentant un Satyre. 138 et 463. - Autre représentant l’Amour. Ibid. -- Autre placée à Gnide et représentant Vénus.

ses et :369. - Statue équestre et divers autres ouvrages du.
mente artiste. 136 et 137.
l’humus (les) forment en Égypte le premier ordre de l’État.

171. -- Très-nombreux à Athènes. 170. --- Ceux de la Grèce

ont obtenu des honneurs; mais ils ne forment pas un corps
particulier. 171. à Dans les bourgs , un seul pretre suffit;
dans les villes considérables , ils forment quelquefois une
communauté. 170. - Ils officient avec de riches vêtements.
Ibid. -- Ceux (l’Apollon a Delphes. 181 et suiv. -- dercres à Éleusis. 520; - d’Esculape a Épidaurc. 381.

Pnsrncsse de Junon au temple d’Argos. 377. - Remarque
sur plusieurs de ces prêtresses. Ibid. et 37a. (Voyez C3dippe.) - Autres prétresses. 170, 335 et 521.

Parmi, roi de Troie. 10 et 12.
Patine: , ville Grecque en tonte. 567. -- Patrie du sage nias
IbitI.
PitiÈiuzs z quand on les adresse aux dieux. 167. - Comment
on prie, commenton doit prier. Ibid. --- Prières publiques

168. - Leur objet; ce que l’on doit demander. 628.
conduisit après son élévation. loir]. - Il fortifia 55111105 et
PltOCÉDEitEs, chez les Atliéniens. (Voyez le chapitre xvnn
la décora de monuments. Ibid. -- il multiplia dans ses États
les plus belles espèces d’animaux domestiques. rom. -- il I i’itOCESStONs ou THÉORilîS. qui allaient au temple de Delphes.
y introduisit les dolines de la table et de la volupté. 1.5111. -- i
180. (Voyez Délos, pour celles qui allaient dans cette ile.

758

TABLE GÉNÉRALE

PROŒUSTE, SClltON, SlNle, brigands vaincus et mis a mort
par Thésée. 5.

PliODICUS de Céos, sophiste. 401. - Son éloquence. son. - 11
s’attachait au terme propre, et découvrait des distinctions

très-tines entre les mots qui paraissent synonymes. Platon
s’égayait à ses dépens. 404. -- Accusé d’avoir avancé des

maximes contre la religion; les Athéniens le condamnèrent
à la mort. 174 et 603.
PROÈDRES ou Présidents du sénat à Athènes. 145, 147 et 685.

d’un père. 593. -- Différence de cet institut, avec celui les
prêtres égyptiens. Ibid. - Sa décadence. 594. -- Il est sorti
de cette école une foule de législateurs, de géomètres , d’as-

tronomes et de philosophes qui ont éclairé la Grèce. Raid. «-

Leur opinion sur le rang des planètes. 241 et suiv. -- Ils ont
cru découvrir dans les nombres un des principes du système musical, et ceux de la physique et de la morale. 236.
-- Leur opinion sur l’âme du monde. Ibid. -- Note sur une
expression des Pythagoriciens. ont.

PROMENADE. Platon la regardait comme plus utile a la santé

Pi’TuAGoRE de Zacynthe, musicien célèbre. 222.

que les exercices violents du gymnase. HG.
PROPHÈTES (les 1, ministres du temple de Delphes :
fonctions. 179. (Voyez Saints.)

Prune (la) de Delphes , ne montait sur le trépied qu’une fois

leurs

PBOI’ONTIDE , mer. Su longueur, sa .argcur. 98. -- Villes ba-

ties sur ses bords. Ibid.
PitOPt’LÉES , édifice construit par ordre de Périclès; ce qu’ils

coûtèrent. 139 et 646. -- (Voyez le plan et l’élévation des
propylées , dans l’atlas, 11° 15,)
PROSEBPINE , tille d’Aidonée , roi (les Molosses. 7.

Pnoraconas, sophiste, disciple de Démocrite. 85 et 401. -Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’un piété, et banni
de l’Attique. 174 et 232.

par mois. 181 . Il y avait trois Pythies qui servaient à tour.
de rôle. Ibid. - Préparation pour consulter la PylhieIIbitl.
- Transports dont elle était saisie. Ibid. -- Fourberies des
ministres du temple. 182.
firmans, augures attachés au service des rois de Lacédémoue. 337 et 338.

Prrnls, statuaire. 438.
PfluoLaus. t Voyez Tisiphonus.)
PYTHON de Byzance, célèbre orateur. 451. - Défend la cause

de Philippe contre les Athéniens. 641.
PYTHON. (Voyez Héraclide.)

PROTOGÈNE. peintre, rival de Parrhasius. .578 ’

Q

PROXÈNE. général Athénieu. 4.31 et 454.

PROXÈNES, ce qu’on entendait par ce mot. 256.

QUESTION. Les esclaves y étaient soumis a Athènes. 158.

PRUDENCE t la ). Aristote la recommande comme le fondement
de toutes les vertus. 209.
Panama; c’est le nom qu’on donnait, en certaines républiques , au premier des magistrats. "287. - A Athènes , il était

commun aux cinquante sénateurs , qui pendant un certain
nombre déjours x cillaient spécialement aux intérêts de l’É-

tat. Ils logeaient au Prytanée. 140 et les.
PRYTANÉE, maison a Athènes, ou la république entretenait

non-seulement les cinquante Prytanes, mais encore quelques
citoyens qui avaient rendu des services a l’Etat. 138.
PsorHis, ville très-ancienne, sur les contins de l’Arcadie et
de l’Elide. 371.

Paname, petite ile de la mer Saronique, prés de l’île de
Salamine. 52 et 54.
Pions (mont) en Béotie : puits d’une profondeur immense ,
qu’on y avait creusés de distance en distance : usage de ces

puits. 267.
PUGILAT (combat du ); en quoi il consistait. 305 et suiv.
PURETÉ du cœur; Dieu l’exige. 627. - Cette doctrine, ensei-

gnée par les philosophes, était reconnue par les prêtres.
62S.

PURIFICATIONS. (Voyez Lustrations. )
PrnNA , ville de Macédoine. 446.
Prouéestles) habitaient au-dessus de l’Égypte, vers les sources du Nil. lis étaient noirs, très-petits, et n’avaient que

des cavernes pour demeures. 494.
Pues, ville de la Messénie. 313. Ses habitants prétendaient
que Nestor y avait régné. Ibid.
PYRAMIDES. (Voyez Tombeaux.)
Pnaxconz, né a Samos. 583. -- Prend des leçons de Thalès ,
voyage en Égypte et en d’autres contrées; trouve à son
retour sa patrie opprimée par Polycrate; va s’établir a

crotone en llalie, opère en ce canton une révolution surprenante dans les idées et dans les mœurs; persécuté sur
la tin de sa vie , il reçut après sa mort des bourreurs presque
divins. 230 et suiv. 539. -- Les ouvrages qu’on lui attribue

sont presque tous de ses disciples. 557. - Et il est presque
impossible de connaitre les Opinions de cet homme extraordinaire. 236. -- Croyait à la divination comme Socrate, et

R
11.115031. L’excès de la raison et de la vertu est presque aussi

funeste que celui des plaisirs. 615, 616. I

RElNE (la ) . nom qu’on donnait à la femme de l’archonte-roi :

elle était chargée d’initier les prêtresses de Bacchus aux
mystères dont on leur confiait le dépôt. 171.

Pneumo): (la) à Athènes. 167. - Dominante, consiste toute
dans l’extérieur. 167. --Crimes contre la religion. 173 et 1&2.

-- Les magistrats font punir de mort ceux qui parlent ou
écrivent contre l’existence des dieux. 173. --- Religion des

Spartiates. (Voyer. le chapitre un.)

REPAS : à Athènes et a l’armée on fait deux repas par jour.
Les gens riches n’en font qu’un. 161. - Description d’un

grand souper chez un riche Athénien. 193 et suiv. -- Repas
desSparliates. 349 et suiv. (Voyez Philities.)--Repas publics
étaient regardés par Aristote comme contribuant au maintien de l’union parmi les citoyens. 475.
REVENUS de l’Etat parmi les Athéniens: d’on ils provenaient.
393 et suiv. 664. --- Ceux qu’ils avaient assignés a l’entretien

des prêtres et des temples. 171.
RIIADAIIANTllE, premier législateur de l’île de Crète. 575.

RIIAMNONTE, ville de l’Attique; sa situation , temple et statue
de Némésis, par Phidias. 421.

RHAPSODES, parcouraient la Grèce, chantant des fragments
d’Homère et d’autres poètes. 2o, les, 304 et 422. - Défense

que leur fit Selon au sujet des écrits d’Homere. 2o.
[tritons et THÉODohE , habiles artistes de Samos: découvertes

qu’on leur attribue. ses. -- Rhécus batit le temple de Junon a Samos. 531. -- Théodore avait gravé l’anneau de

Polycrate. 585.
RuÉGIUM, ville d’ltalie, colonie Grecque. 657 et 689.

Russie, ile voisine de Délos. 599. - On ’y avait transporté
les tombeaux (les hélions. Ibid.
RllÉTOltlQCE. Homère le premier des orateurs et des poëles.

401. -- La rhétorique donne aux talents (les forint-s plus
agréables. laid. - Auteurs Grecs qui ont donné des préceptes sur l’éloquence. Ibid. - Auteurs qui ont laissé des
modèles. Ibùl. w Les écrivains Grecs, pendant plusieurs

disait comme Lycurgue que ses lois étaient approuvées par
l’oracle d’Apollon. 590. -- Son opinion sur le dogme de la
métempsycose. 487 et suiv. 588. - Ne condamnait pas l’usage des fèves. 587. - Proserivait l’excès du vin et des vian-

siècles, n’ont écrit qu’en vers. -- Ibid. Le style des premiers écrivains en prose était sans agrément, sans harmo-

des. 588. - Pourquoi sa philosophie était entourée de ténébres. 590. -- Ses disciples . distribués en difl’e’rentes classes ,
vivaient en commun; n’étaient admis qu’après de longues

ce. qu’on appelle lieux communs. Iùid. --- On distingua

épreuves. Ibid. - lls avaient des associes et des affilies. 591.
-- Union intime qui régnait entre eux. 592. -- Leurs occupa-

est fort applaudi des Afin-nions, et obtient d’eux des sc-

nie. 402. --- Corax , Syracusain , donna le premier traité sur

la rhétorique. Ibid. --- Protagoras rassembla le premier
parmi les Grecs trois sortes de langages et deux espèces
d’orateurs. 403. - Goruias, orateur «le Léonte en Sicile,

tions pendant lajournée. 591.*Pyth.’i;.gore, qui en était adoré,

cours pour sa patrie. lord. --- Il donne dans Athènes des
leçons de rhétorique. toi. -- Il est comme de louanges;

les traitait avec l’autorité d’un monarque, et la tendresse

on lui élevé une statue a Delphes. 101d. -- Jugement sur

DES MATIÈRES.
Gorgias et sur ses disciples. Ibid. -- Prodicus de Céos a
une élOQuence noble et simple. Ibid. - Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dialogues de Platon. laid. -

haute que le sol de l’Égypte. 490.

Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de di-

vorce entre la philosophie et la rhétorique. Ibid. -- Ces
deux arts sont également utiles pour former un excellent

75E)

d’établir des canaux de communication entre cette mer et
le Nil, s’aperçurent que la surface de cette mer était plus

S

orateur. Ibid. -- Il y a trois genres d’éloquence, le déli-

Saunas, poële-musicien célèbre, ne dans l’Argolide. 370 et
630.

bératif, le judiciaire, le démonstratif. 405. - Qualités nécessaires à l’orateur. Ibid. - A quoi s’étaient bornés les rhé-

SACERDOCES. Les uns étaient attachés à des maisons anciennes
et puissantes , les autres étaient conférés par le peuple. 171.

teurs avant Aristote. 406. -- Réflexions lumineuses et

chmrices usités a Athènes. 168. --Belles réponses de l’oracle d’Ammon et de. celui de Delphes au sujet de la ma»

additions importantes d’Aristote sur cet objet. Ibid. - La
convenance, la clarté, sont deux principales qualités de
l’élocution. 407. - En quoi consistent la convenance et la
clarté. Ibid. - La prose doit s’abstenir de la cadence affectée à la poésie. fait]. -- L’éloquence du barreau différé Ps-

sentiellement de celle de la tribune. 408. - L’orateur doit
éviter la multiplicité des vers et des mots composés empruntés de la poésie , les épithètes oiseuses , les métaphores

obscures et tirées de loin. Ibid. - Comparaison, métaphore , hyperbole , antithèse; a quels ouvrages conviennent
ces figures. Ibid. --- Chaque ligure doit présenter un rapport juste et sensible. 409. - Expressions d’Euripide, de
Gorgias, de Platon, justement condamnées. I bid. -- Note
sur un mot de l’orateur Démade. 664. - L’éloquence s’as-

gniticence des offrandes. 169. - Sacritices humains étaient

autrefois très-fréquents. 169, 294 et 369. - Note sur la
cessation de ces sacrifices. 664. - Sacrifices d’animaux,
défendus par Cécmps. 2 et 168.
SAGES DE Lx GaÈcn , Thalès, Pittacus , Bias, Cléobule , Myson ,

Chilon, Selon, l’ancien Anacharsis; s’assemblaient quel-

quefois pour se communiquer leurs lumières. 2l. - Quelques-unes de leurs maximes. 179.
SAGESSE; parmi les philosophes Grecs , les uns ont donné ce
nom à l’étude des vérités éternelles; d’autres, à la science

des biens qui conviennent à l’homme. Dans le premier sens,

elle ne réside. que dans la contemplation; dans le second,

elle est tout en pratique, et influe sur notre bonheur. 507

sortit au caractère de la nation. 409. -« Il ne faut prendre pour modèle de style aucun orateur particulier; il faut

et 653.
SAINTS (les), un des ordres de ministres du temple d’Apol-

les méditer tous. Ibid. -- Goût général des Athéniens pour

lon’à Delphes. 179. -- Leur nombre. laid.
SAIS, ville d’Egypte, d’où tirait son origine la colonie que

les productions du génie. Ibid. -- il y a parmi eux de fort
mauvais écrivains, et de sots admirateurs. 410. - La servitude amollirait l’éloquence; la philosophie l’anéantirait.

Cécrops amena dans l’Attique. 2.

SALAllllNE, ile en face d’Eleusis. 52. -- Sa superficie. 111. --

Ibid. --- Il faut des ligures, même pour défendre la vé-

Fameuse bataille navale de ce nom. 52 et suiv. -- Plan de

rité. Ibid. -- L’homme n’aurait plus de proportion avec le

cette bataille ( atlas, ut 5). -- Quoique Salamine touche pres.

reste de la nature, s’il acquérait les perfections dont on

le croit susceptible. 411. - Un bon ouvrage est celui au-

que a l’Atlique, les grains y mûrissent plus tôt.418.

Sunna en Italie, colonie des Rhodiens. 572.

quel on ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retran-

SALMACIS, (fontaine) embellissait la ville d’Halicarnasse. 439.

cher. Ibid. - Changements arrivés dans l’orthographe et

SAMlENS (les) sont fort riches. 583. - Spirituels , industrieux,

la prononciation de la langue Grecque. Ibid.
RHIANL’S de Crète, a décrit en verstes guerres de Messénie. 657.

RHODES. Ode de Pindare sur i’ile de Rhodes. 571; -- tracée

en lettres d’or au bourg de Linda. 573. -- Ancien nom de
cette ile. (Voyez Ophiusa.) -- Son état du temps d’Homùre.
571. - Sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Égypte en

Grèce et de Grèce en Égypte. Ibid. - Quand la ville de

Rhodes fut bâtie. laid. -- Situation et magnificence de
cette ville. Ibid.
moues ou Roses en Espagne, colonie des Rhodiens Grecs.
572 et ses.
RilODlENS. Leur industrie, leur commerce, leurs colonies.
L71, 572. --Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. 572.

- Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. et 670. -- Ceux
d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres. 573.

Rucnorn, courtisane; son offrande au temple de Delphes.
177.

Bleues. Haine réciproque des riches et des pauvres , maladie
incurable de toutes les républiques de la Grèce. 290 et 583.

mimai-:5, Fox-ruses : ou la nature a-telle placé leur ori-

gine? 491.
Roi nu FESTIN , se tirait au sort au commencement du repas :

de quoi occupé pendant sa durée. 193.
R01s; caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce. 13,

(Voyez, dans Gouvernement, les mots Royauté, Monarchie.)-- Rois de Lacédémone, leurs prérogatives, leurs

fonctions. 337 et suiv. - Serment qu’ils pretent tous les
ans. 341. --- A’ leur mort, les esclaves de la Lacouie sont
obligés de déplorer leur perte, et d’accompagner leurs l’u-

nérailles. 338. - Note sur les titres de roi et de tyran. son.
- Rois de Perse (les) jouissent d’une autorité absolue. 39.
-- Respectés pendant leur vie, pleurés à leur mort. laid.
Rome. Cette ville célèbre avait consacré un cratère en or

dans le temple de Delphes. 177. - Tout ce que les Grecs en
savaient a l’époque du voyage, c’est qu’elle avait été prise

actifs. Ibid. -- Découvrcnt l’ile de Tartessus. Ibld. -- Eprou.

vent toutes les espèces de tyrannie après la mort de Polycrate. 585.
5m03 (ile de). Sa description. 581. - Ses temples, ses édilices, ses productions. Ibid. - Sa grotte, son canal, son mole.
laid. -- Son temple de Junon; statue de cette déesse, sa des-

cription. Ibid. (Voyez Junon.) -- Statues dont le temple

était entouré. 583. - Pythagore était de Samos, ainsi que
Rhécus et Théodore, sculpteurs qui ont fait d’utiles décou-

vertes. Iàid. -- La terre. de Samos est utile en médecine, et

on en fait des vases recherchés. Ibid. - Note sur la grandeur de cette ile. 671.
5.431011111qu (ile de) dans la mer Égée, célèbre par la sainteté

de ses mystères. 100.
Sxeuo de Lesbos, placée au premier rang des poëles lyriques.

103. -- Quelques-unes de ses maximes. Ibid. - Son image
empreinte sur les monnaies de Mytilene. Ibid. - Inspire le
goùtdes lettres aux femmes de Lesbos. Ibid. -- Elle se re.
lire en Sicile, ou on lui éleva une statue après sa mort. 104.
-- Elle aima Phaon , dont elle fut abandonnée; elle tenta le

saut de Leucade, et périt dans les flots. Ibid. et 281. --

Éloge de ses poésies. 104. -- Traduction de quelques strophes d’une de ses odes. Ibid. -- Note sur cette ode. me,
SAxnxich (la), ile de la Méditerranée. 566. - Bias de Priène
conseille aux Grecs d’Asie de s’y réfugier comme dans un

asile sur contre la tyrannie. Ibid. -- Fut soumise en partie aux Carthaginois, qui défendirent aux habitants d’en-

semencer leurs terres. 390.
Saunas , capitale de la Lydie. 565. -- Brûlée par les louions.
40. -- Les athéniens avaient contribué à la prise de cette

ville. laid.
Sunna (mont de) en Élide, près d’01ympie. 296.
SATYRE, drame différent de la tragédie et de la comédie.
536. - Eschyle, Sophocle, Euripide, Achéusel Hégémon ont
réussi dans ce genre. 5.37.

par un peuple des Gaules. 503.
Roseaux , usages auxquels les Grecs les employaient. 327.

SATYRL’S , excellent acteur comique , obtient de Philippe la lihurlé des deux tilles d’Apollophane. 446.

Rosas.
(Voyez Rhodes.) I
Rotor. (mer). Sésostris, Nécos, Darius, clc. ayant essayé

sieurs (fontaine; dans l’ile de Crète. 57;.

S tCT (exercice du) aux jeux Olympiques. :206. - Saut de
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Leucade, ou l’on allait pour se guérir de l’amour. 104 et 281.

Saumons , rivière de la Troade. 100 et 462.
Scanner: , ville et port dans l’ile de Cythere. 323.
Serrure z ce qu’il était originairement. 542 , en note.
SCILLONTE, petit endroit du Péloponèse devenu célèbre par
le séjour qu’y fit Xénophon durant les dernières années

de sa vie. 125), 308.
SCIIUTES, corps d’élite dans l’armée Licédémouienne. 357,

358 et 359. - D’où ainsi nommés 663.

SÇIRITIDE, petite province du Péloponese sur les contins de
l’Arcadie et de la Laconie- 111Mo

Scmos. Défilé ou se tenait ce brigand qui précipitait les voyageurs dans la mer après les avoir dépouillés. 284. (Voyez

Procruste.)
320m5, sculpteur. 86 et 438. -- Dirige la construction du
temple de Minerve a Tégee. 374. --Sa statue de Minerve a
Thèbes. 262.
SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art.

291 et 370.
Sonos, ile de la mer Égée. Théséey périt quelque temps après

s’y être retire chez le roi Lycomède. 8. - Conquise par les
Athéniens. 64.

Serrures, vainqueurs des Perses. 40. - Corps de Scythes
chargé de la police a Athènes. 165. -- Leurs repas. lat.
-- Leur dextérité. 201.

SEL amome, plaisanterie fine et légère , qui réunissait la décence et la liberté , que peu de gens , même parmi les Athé-

niens, savaient employer. 166.

51:21.1er , petite rivière de I’Etide , arrosait le domaine de Xé-

nophon a Scillonte. 309.
sunnisme en Thrace , colonie Grecque sur la Propontide. sa
et 658.
SÉNAT d’Athènes, établi par Solen. 2o et 145. - Se renouvelle tous les ans, s’assemble tous lesjours , excopté les lûtes

et les jours regardés comme funestes. 146. -- Note sur les

Sucre , colonie Grecque sur les cotes du Pont-Enfin , patrie
de Diogène. 117, 227 et 688.
SIPIINOS , une des iles Cyclades , avait de riches mines d’or et.
d’argent, qui furent comblées par la mer. 606. - Ses habitants avaient déposé a Delphes une grande quantité d’or
tiré de ces mines. 177.

83111.15, sculpteur, un des plus anciens artistes de la Grèce.
582.

51mm mon , un des plus riches et des plus voluptueux Syliarites; traits de sa mollesse et de son faste. 290.
Sureau, ville d’Ionie dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.

40 et 687. -- Détruite par les Lydiens. 567. - Les habitants
prétendent qu’Homere composa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville. Ibid.
Somme d’Athènes, dont les membres s’assistaient mutuelle-

ment 166. - Autre qui s’amusait a recueillir les ridicules.

Ibid. et 448.- Philippe lui envoie un talent. Ioid. - Autre
société de gens de lettres et de femmes aimables. 84 et 88.

SOCRATE, noms etprot’ession de son père et de sa more. (Voyez
Phéaarète etSophronisque.) - Son premier état. 505. -- Ré-

siste aux ordres des tyrans de sa patrie. B3. - Fréquente
les philosophes et les sophistes. 506. -- Il regardait la connaissance dL’S devoirs comme la seule nécessaire a l’homme

Ibid. - Ses principes. Ibid. -- Se charæ d’instruire les
hommes et de les conduire a la vertu par la vérité. sa
et 508. - Il les attirail par les charmes de sa conversation.
508. - Mot d’Eschine a ce sujet; réponse de Socrate. I me.
- Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. Ibid. --

Ses maximes. ses. -- Ses disciples Alcibiade et Critias. 77
et 509. -- Son caractère, ses mœurs, ses vertus. 103 et
ont). - Génie de Socrate. 510. - Ce que l’on doit en pen-

ser. 511. -- Préventions contre Socrate. Ibid. - Plusieurs
auteurs le jouèrent sur le théâtre. 512. -- Est accuse par

Mélitus, Anytus et Lycon. Ibid. -: Quelle fut la princi-

n présidents du sénat. 6.30. -- Sénat de Lacc’demone, établi a

pale cause de l’accusation contre lui. 513 et suiv. - Sa tranquillité pendant l’accusation. au. - Sa défense. 515. -

l’imitation de celui de Crète. 336. -- Ses droits et ses fonctions. 330 et suiv. - Élection des sénateurs. 339.
simoun: , une des Cyclades, remplie de montagnes escarpées.

Jugement contre lui. 516. - Il reçoit avec tranquillité la
sentence de mort. laid. - Se rend de lui«méme a la pri-

606.

Saumur , de qui on I’exigeait a Athènes. [sa , 1.55 , [56 , les, et

171. - Serment des Grecs , avant la bataille de Flair-e. 58.
SERI’ENTS, consacrés a Esculape. ses. --- Serpents familiers,
très-communs a Pella, ou les lemmes se font un plaisir (l’en
élever. une.
Srm’icr. MILITAIRE a Athènes. 127. - Peine contre ceux qui

son. Ibid. - Y passe trente jours conversant avec ses dis-

ciples. 517. - Ils veulent le tirer de prison. Ibid. -- Il prouve
que leur zèle n’est pas conforme aux vrais principes. Ibid.
-- Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il est

temps de prendre le poison. 518. - Il prend la coupe, et
boit sans émotion. laid. - Il rappelle le courage de ses
amis fondant en pleurs. Ibid. -- Note sur les prétendus

refusent de servir, qui fuient. qui trahissent l’Etat , qui

regrets que les Athéniens témoignèrent après sa mort. ces.
- c’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il faut

désertent. 130. -- Chez les Spartiates. (Voyez le chap. 1..)

étudier ses sentiments. 311. - Il dirigea la philosophie vers

SÉSOSTRIS, roi d’Égyptc, avait soumis une partie des Cycla-

des. 599. .

SESTOS,Villc Grecqueen Thrace, sur l’Hellespont. 99. (Voyez

Ahydos.)

Sieur. Révolutions arrivées dans cette ile , sous le règne du

jeune Denys. A260 et suiv. (Voyez les chap. xxxnl, 1.x,
un , 11.111. ) --- On y trouve beaucoup de gens d’esprit. 231.

- Ses guerres contre les Athéniens. 75 et suiv.
SlCYONE , a un territoire tresntertile et très-beau. 289. - Ses
tombeaux sont hors de la ville. lbid. - Sa féte aux flambeaux. Ibid. -- Orthagoras y régna avec modération. 290.

- Vertus et courage de Clisthène, roi de Sicyone. Ibid.
-- Mariage de sa tille Agariste. Ibid. - Les arts fleurirent

l’utilité publique. 452. -- Les écrits sortis de son école

sont presque tous en forme de dialogue. 231. -- Note sur
l’ironie de Socrate. 666.

SOLDE des fantassins et des cavaliers Athéniens. r31. - Pro«

portion entre celle du soldat et celles des officiers et généraux. IbitI.

SOLEIL (le). Cet astre adoré à Corinthe avant que le culte
de Vénus y fut introduit. 285.
SoLoN d’Athènes, le plus illustre des sages de la Grèce. Son

origine. 24 et 25. - A de grands talents il joignit celui de
la poésie. 25 et 6.31. - Entreprend de décrire en vers les
guerres de l’ile Atlantique. 25. -- Reproches qu’on peut

lui faire. Ibid. -- Sa vigueur, sa constance. Ibidî -b Il

a Sicyone; on y établit une nouvelle école de peinture. 291

expose ses lois. Ibid. -- En fait jurer l’oliservation pen-

et suiv.

dant son absence; voyage en Égypte , en Crète. 24 et 31. Ses lois respectées en Grèce et en Italie. 31. - Placées
dans la citadelle, puis transportées dans le Prytanée. Ibitl.
w Sa statue dans un des portiques d’Athéues. 137. - De

sumacs, sculpteur, fait la statue de Sapho. 1M . en note.
Sunms de Thèbes, philosophe, disciple de Socrate. 231.
-- Témoignage qu’il rend à la bonne foi de son madre. 511.

SIMON d’Athenes , philosophe de l’école de Socrate , 231.
Smosme, ne dans l’ile de Céos, mérita l’estime des rois, des

sages et des grands hommes de son temps. 601. -- Ses
promptes reparties. laid. - Poète et philosophe; ses écrits
pleins de pathétique. une. et 602. - Abrégé de sa philosophie. 602. -1Ré,préhensiblc quelquefois dans ses princi-

pes et dans sa conduite. Ibid. - Contribue au bonheur de
la Sicile, en tirant le roi Hiéron de ses égarements. 603.

515315 (Voyez Procruste.)

son temps il se fit une révolution surprenante dans les
esprits; alors commencèrent la philosophie, l’histoire, la
tragédie, la comédie. 230. - (Voyez Gouvernement, Lois

de Solon, Tribunaux, Sénat, Lycurgue.)
Soma: prophétique rapporté par Aristote. 27a.
SOI’HISTES; ce que c’était. 206 et 403. --- Il ne faut pas les juger

d’après les dialogues de Platon. 404.

Soeuocm, excellent poële dramatique. 85. - Époque de sa
naissance. 52:5. -- A vingt-huit ans, il concourut avec L3-
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chyle , et tut couronné. 529. - A Page de quatre-vingts ans ,
accusé par son lits de n’être plus en état de conduire ses

affaires; comment il réfute cette accusation. 528. -- Caractère de ses héros. 530. -- Sa supériorité dans la conduite
des pièces. 532. - Aristophane le mettait au-dessus d’Euri’

pide. 580. -- Note sur le nombre de ses pièces. 667. --

Idée de son Antigone. 134 et suiv.
SorIInON de Syracuse, poële mimographe z ses productions
faisaient les délices de Platon. 631.
SOPIIRONISQUE, père de Socrate z sa profession. 505.
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SPERTHIAS et Bons, Spartiates; leur dévouement pour la pa

trie. 46.
SPEUSIPPE, neveu de Platon. 115 et 251. - L’accompagne à

son troisième voyage en Sicile. 254. - Remplace son oncle
à l’Académie. 447.

SPHACTÉBIE (ile) , sur les côtes de la Messénie, rend très-sûre

la rade de Pylos, qu’elle ferme presque entièrement. 313.
Sl’lItNGE , tille naturelle de Laïus , roi (le Thèbes , arrêtait les

voyageurs par des questions captieuses , et les égarait dans
les détours du mont-Phinc’e , pour les livrer a des brigands.
8. I- Ses piégés démêlés par OEdipe. I laid.

SorIIIioxiers, officiers chargés de veiller plus spécialement
sur les mœurs dans les gymnases. 120.
Sonos (bois de) en Arcadie : animaux qu’on y trouve. 371.

SPINTHARUS, architecte du temple d’Apollon a Delphes. 17a.
STADE d’Olympie. Sa description. 300. - Celui de Delphes.

SOSTRATE, célèbre athlète. 306.
SPARTE ou LACÉDÉMONE, n’a ni murs ni citadelle. 96 et 327.

STADE, mesure; ses rapports avec le mille romain et notre

-- Elle est composée de cinq bourgades, séparées les unes
des autres , et occupées chacune par l’une des cinq tribus.

327. (Voyez l’Essai sur la topographie de Sparte, atlas,
n° 32.)--Note sur le nombre des tribus, 658. - Note sur le
plan de Lacédémone. Ibid. - Monuments de la grande -

place. 327. - Sur la plus haute colline est un temple de
Minerve, construit en airain. 328. - Salles, portiques,
hippodrome, plataniste. Ibid. -- Maisons petites et grossièrement construites; tombeaux sans ornements , et n’ait.

nonçant aucune distinction entre les citoyens. Ibid. 349 et
353. -- La ville presque entièrement détruite par d’attreux
tremblements de terre, implore le secours d’Athènes contre
ses esclaves révoltés. 64.
Sl’ARTIATEs et LACÉDÉMONIENS. Nous les unissons, parce

que les anciens les ont souvent confondus; les premiers
étaient les habitants de la capitale, les seconds ceux de la

province. s28. -- Pour prendre le nom de Spartiate, il fallait être ne d’un père et d’une mère Spartiates; privilèges

attachés a ce titre. 329. - Les Spartiates sont plus protégés par le gouvernement que les simples Lacédémoniens.

Ibid. - Gouvernement et lois des Spartiates. (Voyez GouI ernement.) - Leur religion et leurs fêtes. 356. -- Leurédu-

cation. (Voyez a ce mot.) Service militaire. 357. - Note
sur la composition de leurs armées. 062. - Leurs mœurs et .

182. - Celui d’Athènes. G49.

liteue d)e deux mille cinq cents toises. (Tables x1I et xnI, 707

e 708.

Sueurs , ville Grecque dans la Chalcidique : patrie d’Aristote.

"5.

STATUES. Ce qu’elles furent d’abord chez les Égyptiens et chez

les Grecs. 2915- Dédale en détacha le premier les pieds et

les mains. Ibid. - Artistes auxquels on attribue la découverte du secret de forger les statues de ter, et de nouveaux
moyens pour jeter en fonte celles de cuivre. 583. -- Statues
célèbres : celles de l’Amour. 463; -- d’Apollon à Amyclæ.
325; - d’Apollon a Délos. 595; n de Cérès à Éleusis. 520;
-- de Diane à Éphèse. 567; -- d’Esculape à Épidaure. 381 ;

--- des Grâces a Elis. 295; - de Junon à Argos. 377; - de

Junon a Olympie. 298; - de Junon aSamos. 582; -de Jupiter à Olympie. 297; --- de Mercure a Thèbes; -- 262. de
Minerve à Athènes. 14K ; -- de Minerve a Pellène. 292; -de Minerve a Platée 258; -- de Minerve à Thèbes. 262; -de Némésis a Rhamnonte. 421 ; »- de Trophonius. 260; de Vérins à Cnide. 568. l
STIIÉNÉLAÏDAS engage les Lacédémoniens dans la guerre du
Péloponése. 72.

STÉSICHORE l’ancien, poële épique et lyrique. G30 et 634.
STÉSlCilORE le jeune , poétc élégiaque , contribue à perfection-

lier la poésie pastorale. 632.
STÉSllJ-ÎE, un des généraux Grecs a la bataille de Marathon. 43,
SPËSIMBROTE , interprète ou commentateur d’Homère. 630.

leurs usages. 349. - A vingt ans ils laissaient croitre leurs
cheveux et leur barbe. Ibid. -- Leurs habits simples et gros- SrlniîNÉLL’s, un des chefs de la deuxième guerre (le Thèes. 9.
siers. Ibid. -- Leur régime austère. Ibid. -- Leur brouet
noir. 350. - Leur respect pour les vieillards. (Voyez Vieil- l hetmans ou généraux des Athéniens. 127. -- Ils étaient au
lards.) --- Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins, ils
ne s’eniv raient jamais. Ibid. et: 6.39. - Leurs repas publies.
350. -- Ils ne cultivaient point les sciences. 346 et 352. - Leur

nombre (le dix , et commandaient autrefois chacun un
jour; ensuite un seul commandait; les autres restaient a
Athènes. Ibid. et 686.

gout pour la musique qui porto a la vertu. 351. - Leur
aversion pour la rhétorique. Ibid. - Leur éloquence sim-

STRATOCLÈS, général Athénien , employé contre Philippe.
641.

ple; ils s’exprimaient avec énergie et précision. 352 et 409.

STRATOXICL’S, joueur de cithare. 563. - Son caractère; ses

- Les arts de luxe leur étaient interdits. - Ils s’assemblaient dans des salles nommées Leschés, pour converser.

353. - Les femmes de Sparte grandes, fortes, brillantes

de santé, et tort belles. Ibid. - Les meilleures nourrir-es
de la Grèce. 200. -- Leur habillement et celui (les filles.
353 et suiv. - Elles ne doivent pas travailler. 329. - Leur ,
éducation. (Voyez au mot Éducation des tilles a Sparte.) Pourquoi les tilles avaient la moitié du corps découvert.
354. - Les tilles paraissaient à visage découvert . et les fem-

reparties. laid. -Aventures a Iasus et a Connus. 570 et 57L
STYLE; règles et Observations sur tout ce qui le concerné.
406 et suiv. Diverses espèces de style . suivant les grammais

riens. 408. - Style concis, style diffu. : aqui ils conviennent. 352. -- La diction doit varier suivant les circonstances.
407. -Quels sont les modèles de style parmi les écrivains
d’Athènes. 409. (Voyez Langue Grecque.)
STYMPHALE, montagne, ville. lac et rivière (t’Arcadic. 372. -

Oiseaux fabuleux qui couvraient le lac. Ibid.

mes vouées, Ibizl. -- Haute idée qu’elles avaient de l’hon-

Srvx, ruiSSeau en Arcadie; propriétés que l’on attribuait a

neur et de la liberté. Ibid. -- Leur mœurs s’altèrerent ensuite. 355. - A que! age on se mariait a Lacéde’mone. 348.

SUCCESSIONS, réglées par Scion. 29.

-- Note sur le même sujet. 66L - Note sur le choix d’une
épouse. Ibid. - Lacédémoniens proprement dits; leur origine. 268 et 271. - Formaieut ungconfédération à la tète

ses eaux. Ibid.

SUICIDE. Loi de Solon sur ce crime. 28. (Voyez Ioulis.)

Spartiates. Ibid. - N’avaient pas la même éducation que

SUNIUM, cap de l’Attique, surmonte d’un beau temple consacré à Minerve. 423. - (Vue de ce cap. Atlas, n° 35.)
SUPPLICES en usage à Athènes. 159 et suiv. à- Exil z quand il
avait lieu. 160. à Dégradation ou flétrissure : de quoi elle
privait. I bid. - N’entrainait pas toujours l’opprobre. Ibid.

ces derniers. Ibid. - Réunis avec ceux de la capitale, ils
furent longtemps reconnus pour chefs de la ligue du Pé-

SUSARION, auteur dramatique contemporain de Thespis. 524.
SUZE, une des capitales de la Perse. 442. (Voyez Ecbatane et

de laquelle se trouvaient les Spartiates. 329. - Leur diète

se tenait toujours à Sparte. Ibid. - Ils haïssaient les

loponèse. 70. - Discours et reproches que leur fait l’am-

Persépolis.)

bassadeur de Corinthe. Ibid. - Leurs guerres contre les

SYACRUS, Spartiate. Son discours a Gélon, roi de Syracuse;

Comment justifiées. 324 et 364.

SvcunIUM , ville de Thessalie, près du mont Ossa , un des plus

Messéniens, et (entre les peuples voisins. 315 et 364. --

Srrncmcs , rivière de Thessalie. 49.

réponse de Gélon. 46 et suiv.

agréables séjours de la Grèce. 275.

TABLE GÉNÉRALE
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SYNCRÉTISMÉ (loi du): ce que c’est. 576.

SYRACUSE, capitale de la Sicile, colonie des Corinthiens. 480
et 689. - Assiégée par les Athéniens , et secourue par Gylippe, général Lacédémonien. 80. - Secoue la tyrannie de

649. -Note surla manière de les éclairer. 1b. -Revenus qui
y étaient assignés. 171. -- Temples célèbres : celui d’Apollon

à Amyclæ. 325; - d’Apollon à Délos. 595; - d’Apollon
à Delphes. 178; - de Cérès à Éleusis. 520; --- de Diane a

Denys par l’entremise de Dion. 427. (Voyez Dion.)- ne-

Ephèse. 567; -- d’Esculape il Épidaure. 381; - de Junon

tombe sous le joug de Niséus. 460. v» Est enfin délivrée de

à Argos. 377; - de Junon à Olympie. 298; - de Junon
à Samos. 581 ;-de Jupiter a Agrigente. 141; - de Jupiter
a Olympie. 296; - de Minerve a Athènes. 140-, - de Mi-

ses oppresseurs par Timoléon. 480. (Voyez Timoléon).
Smos, une des iles Cyclades, ou naquit le philosophe Phére’cyde. 003.

nerve au cap Sunium. 423; -de Minerve à Tégée. 374; -

T
TABLrs ASTRONOMIQUES; fixaient le temps des solennités pu-

bliques et des travaux de la campagne. L’art de les dresser
avait été enseigné aux Grecs par les Égyptiens et les Chaldéens. 243.

Tacnos, roi d’Égypte, reçoit mal Agésilas, qui vient à son

secours, et lui refuse le commandement de son armée. 185
et suiv.
Tamarins, Spartiate. Sa réponse a un envoyé de Philippe.
355.

Tuer (le), un des sommets du Taygète z animaux qu’on y
sacrifiait au soleil. 325.

de Neptune a Tenos. 599; - de Thésée a Athènes. 140; -de Vénus a Gnide. 568.

Trismus, ville et port de la Laconie. 323. -- Son temple de
Neptune , sa caverne regardée comme une des bouches de

l’enfer. Ibid. ,

TÉNÉDOS , ile de la mer Égée, colonie Grecque. 100 et 687.

TÉNos. une des iles Cyclades, au nord-ouest de Délos , a un
bois sacré, un superbe temple élevé à de Neptune, et entouré de plusieurs grands édifices. 599. -- Très-fertile, et
arrosée par d’agréables fontaines: 600.

TÉos, ville (l’Ionie dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.

567 et 687. --- Émigration de ses habitants. 565. -- Patrie
d’Anacréon. 563.

TAMYNES (plaine de) dans l’ile d’Eubée, ou Phocion battit

TÉRIBAZE , satrape d’lonie, déclare aux nations Grecques les

les troupes de Philippe de Macédoine. 445.
TANAGRA, ville de Béotie. Bataille près de ses murs entre les
lacédémoniens et les Athéniens. 65. Ses maisons ornées

TERPANDRE de Lesbos, musicien, fut plusieurs fois vain-

de peintures encaustiques. 257.-Patrie de Corinne. laid.
--Ses habitants sont hospitaliers, pleinsde bonne foi, adonnés à l’agriculture, passionnés pour les combats de coqs.

Ibid. -

Tamis ou Don, fleuve; son embouchure. 90. -Les dépôts
qu’il laisse au Palus-Méotide exhaussent le fond de ce lac.
490.

TANTALE , bisaïeul (l’Agamemnon , régna d’abord en Lydie. 10.

TARAS, fondateur de Tarente, garanti du naufrage par un

volontés d’Artarxerxès. 92.

queur aux jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et la
poésie. 102.

TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. 246. Du temps d’Aristote, on ne connaissait qu’une petite partie de sa surface, et aucun auteur ne l’avait décrite en entier.

Ibfd. - Les mathématiciens Grecs lui donnaient quatre
cent mille stades, de circonférence. 217. -- Causes de ses
tremblements. 493.
TllALÈS de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et
poète. 24 , sa. - Le plus ancien des philosophes Grecs. 86.

Dauphin. 102.
TARENTE, ville d’ltalie, colonie Grecque. Ibid. et 689. - Of-

-.- Fondateur de l’école d’lonie. 231. -- Naissance de Tha-

frandes de ses habitants au temple de Delphes. 178.
Taramas, séjour des coupables, dans la religion des Grecs.

ques. 230. -- S’unit à Lycurgue , et l’accompagne a Sparte.
3311. -. Y contracte l’habitude de la précision. 352.
THALOS , neveu de Dédale d’Athènes; quelques-uns lui attribuent l’invention de la roue a potier. 286.

17.

TAUPES : la multiplicité de ces animaux fit abandonner une
ville de Thessalie. 272.
TAUREAUX (combats de). Voyez Larisse.

lès; ses connaissances; ses maximes; et ses réponses laconi-

Tumvms , ancien poète Grec. 630.
Tmsos, ile de la mer Égée, célèbre par ses mines d’or. 100

léon y aborde a la tète des troupes que les Corinthiens

et 393. -- Conquise par les Athéniens. 64.
THALMACI , ville de Thessalie. Sa belle situation. 271.

avaient levées pour secourir les Syracusains. 480.- ( Voyez

TIIÉAGÈNF. de Thasos, athlète célèbre. 123. - Couronné, dit-

TAL’HOMÉNIUM, ville de Sicile, colonie Grecque. 639. -- Timo-

Adrauum.)
TAxlARQL’E, ou officier généralà Athènes. 127 et 686. -Ses

fonctions. 128.
Tuners, chaîne de montagnes a l’ouest de la Laconic. 315
et 326.
TÉGÉE, une des villes principales du Péloponèse z fut formée

de huit bourgades. 658.-Ses habitants se distinguèrent a

on, douze cents fois dans les différents jeux de la Grèce.
299.

s , philosophe pythagoricien. 635.
THÉAÏwO, prétresse. Sa réponse. 174.

Trimnmias, frère de Denys l’Ancien, tyran de Syracuse : con-

duit de sa part une députation solennelle aux jeux Olympiques. 304.

la bataille de Platée, et dans leurs guerres contre les Man-

TIIÉARION , artiste Sicilien qui perfectionna l’art de préparer

tinéens et les Lacédémoniens. 375c -Ils avaient un superbe

le pain : à quelle époque. 195.
TllËATliF. d’Athenes, d’abord construit en bois, ensuite en

temple consacré à Minerve, et construit par Scopas. 374.
TELCHINIENS, peuples étrangers qui indiquèrent aux Rhodiens les procédés pour travailler les métaux. 572.
TÉLÉCLÈS et THÉÛDORE, sculpteurs de Samos, qui avaient
appris a s’associer pour exécuter un même ouvrage. 588.
TÉLÉCLrs, roi de Sparte, tué par les Messéniens. 321.
’l’éLrîsns, musicien, fait de vains efforts pour concilier la

musique ancienne avec la moderne. 224.
TÉLÉSILLA , Argiennc qui illustra sa patrie par ses écrits , et la

sauva par son courage. 376 et 634.
TÉLESTÈS, célèbre acteur, contemporain d’Eschylc. 528.
TÉLESTÈS, poële dithyrambique. 634.

Téuùxz, descendant d’Hercule, eut en partage l’Argolide.
et 334.

SE, ville des Brutiens. 498.

pierre. 5:17. - Description succincte de ses parties. 131.
(Voyez le plan du théâtre, atlas , n° 36.) »-- Jeux scéniques
qui s’y donnent. 188. - Il n’était pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. 537. -- Pouvait contenir trente
mille personnes. 134. -- Avec que] tumulte ou s’y plaçait.

lbid. --Le parterre restait vide : pourquoi. 537. - On y
donnait souvent des combats ou concours de poésie, de
musique et de danse; on y vit le mémejour une tragédie
d’Euripide et un spectacle de pantins. Ibid. -Y avait-il des
vases d’airain pour fortifier la voix. 668. - Était embelli
de décorations analogues au sujet. 5’13. (Voyez Agathar-

chus ) - Le spectacle se diversifiait dans le courant de la
pièce. 5’11. - La représentation des pièces exigeait un grand

nombre de machines. 545. - Les entrepreneurs des specta-

’l’ËviOINS: [ont tout haut leurs dépositions a Athènes. 158.

cles n’exigèrcnt d’abord aucune rétribution de la part des

Trame, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le mont
Ossa. 275 et suiv.
TEMPLES, éclaircissements sur les temples de la Grèce. 140

Périclès réduisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres , il

et suiv. - Note sur les colonnes intérieures des temples.

spectateurs; on leur paya ensuite une drachme par tète :
leur lit distribuer à chacun deux oboles, l’une pour payer
saplace, l’autre pour subvenir a ses besoins. "Jill. - Théti-
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ère de Bacchus. 668. -- Histoire du théâtre des Grecs; origine et progrès de l’art dramatique. 523. - Fêtes ou l’on

donnait des pièces. lai et 537. -- Comment on faisait
concourir ces pièces. 53s. -- A qui on les présentait; comment on les jugeait. Ibid. --Nombre des pièces représentées

en certaines tètes. 134. -- Les plus grands poètes remplissaient quelquefois un rôle dans leurs pièces. 542. -- Deux
sortes d’acteurs, les uns spécialementchargés de suivre le fil
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THÉOPBOPE d’Égine, statuaire : monument de son art. 17s
THÉOBIFS, députations solennelles des villes de la Grèce aux
tètes de Delphes. 180 ; -aux tètes de Tempe. 277; -- (l’olym-

pie. 303; -- de Délos. cos.
THERMAÎQUE (golfe) , entre la Thessalie et la Chalcidique. 277
Tnenmonon, rivière d’Asie, sur les bords de laquelle Thésée

vainquit les Amazones. 7. -- Autre rivière de même nom
en Bectie. 257.

ds l’action, les antres composant le chœur. 539. -- Les femmes ne montaient pas sur le théâtre; les hommes se char-

Tertullien, disciple de Socrate, un des Trente qui tyranntw
serent leur patrie. 513. .-- Contribua à la perfection de le

geaient de leurs rôles. 134, 543 et 638. - Leurs habits, et
les attributs qu’ils portaient quelquefois. 542. -Pourquoi
avaient-ils des masques. 513. -- Note sur les masques. 669.

loquence. .405.
THERMOPYLES. Description dece défilé. 4a et suiv. (Voyez
l’atlas, n° a.) - Combat qui s’y livre. 49 et 50.-- ou se reti-

-- Le chœur composé de quinze personnes dans la tragédie, de vingtquatre dans la comédie. 539. -- Quelles étaient
ses fonctions. Ibid. Quelles étaient les parties qu’on décla-

mait, et celles qu’on chantait. 540. - Note sur le chant et
sur la déclamation de la tragédie. 667. - Dans le chant,
la voix était accompagnée de la flûte; dans la déclamation,

soutenue par une lyre. 540. - Quels genres de musique

bannis du théâtre. Ibid. -Deux espèces de danse y étaient

admises; la danse proprement (lite, et celle qui règle les
mouvements et les diverses inflexions du corps. 541. -

Danse de la tragédie. Ibid.; - de la comédie. Ibid. --En
quoi la tragédie Grecque ressemblait a l’opéra Français;

en quoi elle en différait. 545.
THÉRAÎDE, contrée de l’Égypte : très-anciennes traces de la

peinture qu’on y découvre. 291. - Les anciens la croyaient
l’ouvrage et un présrnt du Nil. 490.

THÉBAINS. Leur caractère, leurs mœurs. 266. -- Leur batail-

lon sacré, composé de trois cents jeunes guerriers. Ibid.

--Leurs lois. 263.
Traîne , épouse d’Alexandre , roi de Phères. 274. - Conj ure

contre son mari , et le fait assassiner. Ibid.
Tuners , capitale de la Béotic , consacrée à Bacchus. 2. - Ses

malheurs sous les descendants de Cadmus. 3. --- Ses guerres contre Lace’démone. 92 et suiv - Description de cette

ville, ses monuments, son gouvernement. 201 et suiv. -Note sur son enceinte. 656. -- Autre note sur le nombre de
ses habitants. I bid. --- Séjour presque insupportable en hiver, très-agréable en été. 266.

Tunnes en Phthiotie. 272.
THÈan en Égypte. 247, 279 et ses.
TIIÉMISTOCLE , général Athénien. 44. - Commandait le centre

de l’armée des Grecs a Marathon. 43. -- Flatte le peuple , et

rerent les compagnons de Léonidas. 50 et 267. - Monuments qui y furent élevés par ordre des Amphictyons. 257.

Trismus, ville ou s’assemblent les Étoliens. 281. I
Tesson , fleuve de l’tle de Crète. 582.

THÉttON, roi d’Agrigente z son nom inscrit sur la liste des
vainqueurs à Olympie. 302.
THERSANDRE, citoyen d’Orchomène : confidence que lui fit
un Perse avant la bataille de Platée. 53.
THÉSÉE, roi d’Athènes : ses exploits. 5 et suiv. -- Monte sur

le trône; met des bornes à. son autorité; change le gouvernement d’Athènes. 6 , - et le rend démocratique. Ibid. -Se lasse de faire le bonheur de son peuple. 7. --- Court après
une fausse gloire : on peut le considérer sous l’image d’un

héros, d’un roi, d’un aventurier; honneurs qui lui sont

décernés aprés sa mort. 8. - Son temple. Ibid. (Voyez
temple.) -- Ses tètes. 224.
Tnesnornomes , fetas en l’honneur de Cérès et de Proserpine.

19! et 682.

Tnnsnorunres, nom des six derniers Archontes à Athènes.
153 et 685.
Tunsmss, ville de Béotie, ruinée de fond en comble par les
Perses. 52. - Monuments qu’on voit parmi ses ruines. 258.
Tussrts , poète : ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies. 524.

TllESSALlE. Description (le cette province. 2683 - Fut le séjour des héros, et le théâtre des plus grands exploits. 271.
- Peuples qui en étaient originaires on qu’on y distinguait

au temps de ce voyage. I bid. - Productions du pays. Ibid.
- Il y avait de fameuses magiciennes, surtout à Hypate.
269.

Tuessauuxs (les). Leur gouvernement. 271. - Leurs forces.

Ibid. --- Dompterent les premiers les chevaux. [bit]. Avaient beaucoup d’esclaves , en vendaient a d’autres peu-

ples. 272. - Leurs mœurs, leur caractère. Ibid. - Leur

fait exiler Aristide. 44. - Relève le courage des Grecs con-

mauvaise éducation. [Mr]. -- Leur goût pour la danse. laid.

tre Xerxès. 47. - Engage les Athenienspà s’occuper de la ma-

.- Leur respect pour les cigognes. Ibid. - Célèbrent une
fête en mémoire du tremblement de terre qui, en donnant
passage aux eaux du Prince, découvrit la belle plaine de
Larisse. 276. -- lmplorent Philippe de Macédoine contre
leurs tyrans. 275.

rine. Ibid. - Les détermine a passer sur leurs vaisseaux. 5l.
-Vainqueurà Salamine. 55. - Reçoit de grands honneurs
a Sparte. 56; - ainsi qu’aux jeux Olympiques. 303. - Se
rend odieux aux alliés et aux Lace’de’moniens. 63. -- Est

banni, se retire au Péloponèse, et ensuite chez les Perses.

Tnnmnox , cuisinier Grec très-renommé. 196.

Ibid. - Sa mort. Ibid. - Son tombeau. 135. - Réflexions

TlllUNS, rivière d’Arcadic. 367.

sur le siècle de Thémistocle. 65.

TIioBlcos; place forte et maritime de l’Attique. 422.
TnnAcr: (presqu’île de) , soumise par Darius. 40. -- Conquise
par les Athéniens. 64. -- Patrie d’Orphée, de Lions, etc.

Tnsocnns (le devin), Messénicn, meurt en défendant sa patrie. 320.
THÉODECTE, auteur de plusieurs tragédies excellentes. 5’46.

TnÉononE, habile artiste de Samos. (Voyez Rhécus et Téléclès.)

THÉODORE de Byzance , célèbre rhéteur. 401.

Tampon , acteur tragique. 13L - Jouait toujours le premier rôle. 540. - Son expression était si conforme a la na-

ture . qu’on l’eut pris pour le personnage mente. 542.
THÉODOSIF. , aujourd’hui Caffa , ville de la Chersonese Tauri-

que sur le Bosphore cimmérien : son port Ouvert aux Grecs
par Leucon , roi de ces contrées. 90. - Denrées dont les
Atlicnicns s’y approvisionnaient. 391.

THÉOGNIS. Les sentences de cet auteur, ainsi que celles de,
Phocylide etde quelques autres , ne doivent pas cire cmnptees parmi les productions de la poésie. 630.
Tuizoroan’e, roi (le Lacédénione, limite son autorité, pan
l’établissement des éphores. 336. -- Note a ce sujet. 659.
Tuûoronrn, disciple d’lsocrute, se consacre a l’histoire. 122

et 501. - Sun caractère : sa vanité. 502.

259.

TllnASlDÉE, courtisan de Philippe de Macédoine, en obtient
une souveraineté en Thessalie. 440.
TllRASYllLLH , roi de Milet : sa réponse à Périandrc de Corin-

the , qui lui demandait conseil sur la manière de se conduire

pour conserver le pouvoir.

TillnSYBliLE , citoyen d’Athènes , délivre sa patrie des trente

tyrans établis par Lysander. 83.

Tunasnl que, rhéteur. 4m et 403.
THRASYMEDE de Paros, célèbre sculpteur: sa statue d’Esculape.
381.

Timoa’nrn, place forte de la Phocide. 450.

Tiirctnine, beau-frère (le (limon , voulant ranimer le parti

des riches, est banni d’Athénes. 68.
Turc) mon , historien. 7.). -- Se propose d’égaler Hérodote.
sa. -- Écrit it la guerre du I’éloponesc. 500. - Son récit est

continué, par Xénophon. Ibid. - Jugement sur son liis.

toire. 3M et 500; u sur son style. 201.
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Tournent, ville d’ltalie. Sou gouvernement sage changé en
tyrannie 2 comment. 469.
Turmons, femmes initiées aux mystères de Bacchus; leurs
excès. 184.
TIIYMÉLÉ , partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait communément. 587.

Trimer, ville de i’Argolide : sujet de contestation entre les
Lacédémoniens et les Argiens : comment terminée. 377.

TianNE, général des Perses au combat de Mycale. 586.

Tom: DE urine (la) sur le bord de l’Hellespont. 99.
Tnscnnvnz, canton de la Thessalie, près du golfe Maliaquc. 49:
’l’naoms, ville capitale de la Trachinie. Ibid.
Tnacr’mm. Son origine et ses progrès-parmi les Grecs. 524 et
suiv. * Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié.

Comment produit-elle Cet effet? en imitant une action grave, entière, et d’une certaine étendue. 5&6. - L’action devrait être renfermée dans l’espace de temps qui s’écoule

entre le lever et le coucher du soleil. 547. u Parties de la

Tmas’rne, peintre. 86 et 183.

tragédie relativement a son étendue; le prologue, ou l’ex-

TIMANTHE, athlète célèbre. 299.

position; l’épisode, oule nœud; l’exode , ou le dénoûment;
l’intermede. ou l’entr’acte. 539. - Parties intégrantes de ce

Tunis de Locres, un (les plUS célèbres disciples de Pythagore. 231 , 588 et 625. - Son système sur l’âme du monde
développé par Platon. 448.
TinocnÉON , athlète et poète comique très-vorace et très-sa-

tirique, joue à la fois Thémistocle et Simonide. 535. - Son
épitaphe par Simonide. 573.
TIMOLÉON, né a Corinthe. Qualités de son âme. 126. -- Dans

drame; la fable, les mœurs, la diction, les pensées, la musique. 538. - L’action se passe dans un tissu de scènes , coupées par des intermèdes dont le nombre est laissé au choix
du poète. 539. -L’intérét théâtral dépend surtout de la fable

ou de la constitution du sujet. 547 et suiv. -- La vraisemblance doit régner dans toutes les parties du drame. 548. ---

une bataille, il saure la vie a son frère Timophanes. Ibid.
(Voyez Timophanés.) -- Il va secourir les Syracusains.
480. - Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la flotte
des Carthaginois. Ibid. - Force Denys le Jeune de se rendre a discrétion. 481. - Il rappelle les Syracusains , et rend

Le héros principal ne doit pas être un scélérat. 549; -mais

la liberté à la Sicile. Ibid. -- Il rectifie les lois de Syracuse.
Ibia’. - Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid. -

tre, ce dogme n’intluait ni sur les malheurs du principal

Il se réduit à l’état de simple particulier, et n’en est pas

moins chéri et respecté des Syracusains. une. -- Ils pleu»

rent sa mort, lui font de magnifiques funérailles , et honorent tous les ans sa mémoire. 482.
TIMON le misanthrope, accusé d’avoir haï tous les hommes;

sa défense. 577 et suiv. - Cc qu’il dit a Alcibiade. 78 et

Ibid.
TIMONIDF. de Leucade, historien de la Sicile. 459 et 460.
TIMOPIIANÈS, frère de Timoléon , est mis a mort par deux (le

ses amis, en présence et du consentement de ce frère qui
lui avait sauvé la vie dans les combats : pourquoi. 126.
TIMOTIIÉE, général Athénien. [18. - Remporte de, grandes
victoires, réunit soixante»quinze villes a la république. 433.

- Injustement condamné, il se retire a (Ilialeis en Eubée.
Ibid. - Son bon mot contre Cintres, qui causa sa disgrâce.
Ibid. - Son caractère, ses talents. 118.
TmornE’E de Milet, poète et musicien célèbre, introduit des

changements dans la musique. 222. - Sa musique est proscrite a Sparte. 223 et 340.
TIMOTIIÊE, sculpteur, tit une partie des ornements du tombeau de Mausole. 438.
TIRYNTltt-I, ville de l’Argolide. Ses murs construits d’énormes

rochers, avaient été élevés, (lisait-on, par les Cyclones.

378 et 379. --- Ses habitants plaisantaient sur tout. 379.
’I’lsus , rhéteur. 401. - Élève de Corax , emploie les sophis-

nies dont son maitre lui avait enSeigne l’usage pour le frustrer du salaire qu’il lui devait. 402.
’l’1swuoxcs, PYT1l()I.ACS et chopnnos , meurtriers d’Alexan-

(ne, tyran de Phères. 274.-Deviennent eux-mémes les
tyrans de leur patrie, et sont chaSsés par Philippe de Macédoine. 275.
TISSAI’III-ïIKNI-î, gouverneur de Sardes , gagné par Alcibiade ,

engage le roi de Perse a payer la flotte du Péloponese. 81.

Tune, bourg auprès de Sicyone. Son temple d’Esculape :
statues de ce dieu et de la déesse Hygie. 2:12.
’I’iTAnr’;s1cs, rivière de Thessalie : son embouchure dans le
Pénée. 276.

TlTIloREE, ville de Phocide : ses huiles étaient fort estimées.
185.

TOILETTE des Athéniennes. 192 et suiv.
Tonnes, général Athénien , ravage les côtes du Péloponèse.

6:3. ’

Tonnes (mont) en Épire. 279.
Tonneau. Les plus anciens étaient des collines artificielles,
remplacées en Égypte par les pyramides. 327. (Voyez.
Sieyone.)
TON de la bonne compagnie , est fondé en partie sur des convenances arbitraires. Il s’était formé assez tard parmi les
Athéniens, ou on le désignait par les mots d’adresse et de
dextérité. 88 et 166.

il faut qu’il puisse, en quelque façon, se reprocher son
infortune. 550. - Que faut-il penser des pièces ou le héros
est coupable malgré lui? laid. - Réflexions sur le dogme
de la fatalité. Ibitl. - Dans plusieurs pièces de l’ancien théa-

personnage, ni sur la marche de l’action. Ibid. - Variété
dans les fables , qui sont simples ou implexes ; ces dernières
sont préférables. 552. - Variété dans les incidents, qui
excitent la terreur ou la pitié. 553. ---Variété dans les reconnaissances , dont les plus belles , nées de l’action même,
produisent une révolution subite dans l’état des personnes.
Ibid. -- Variété dans les caractères, dont les plus connus
peuvent se graduer de plusieurs manières. Ibid. -- Variété

dans les catastrophes, (tout les unes se terminent au bonheur, les autres au malheur, et d’autres ou , par une double révolution , les bons et les méchants éprouvent un chan-

gement de, fortune. Les premières ne conviennent qu’a la
comédie; les secondes, préférables pour la tragédie. Des

auteurs assignaient le premier rang aux troisièmes. 554. Parmi les Grecs , la tragédie s’attachait moins au dévelop-

pement des passions qu’a leurs effets. Ils la regardaient
tellement comme le récit d’une action terrible et touchante,

que plusieurs de leurs pièces se terminaient par ces mots :
c’est ainsi que tinit cette aventure. 555. --- Elle ne doit pas

cxriter une terreur trop forte. Les Grecs ne voulaient pas

qu’on ensanglantat la scène. 549. -- Note sur le lieu de la
scene ou Ajax se tuait. 669. - Dansla tragédie, les mœurs

des personnages doivent cire bonnes, convenables, assorties a Page et a la dignité de chaque personnage. 555 --Les pensées belles , les sentiments élevés. IÛÎd. --- Les

maximes amenées a propos, et conformes a la saine morale.
556. -- Quel est le style convenable 211:. tragédie? [bit]. --

Jeux de mots, fausses étymologies, farces, plaisanteries
et autres défauts dans les plus belles pièces du théâtre Grec.
5:17.

TRAM-MONTE, ville d’Arcadie. 371.
TREVIILEL’RS; ce que c ’ ait a Sparte. 360.

’I’niinaniusrs DE Titane : leur cause, suivant les anciens
physiciens. 493. -- En Arcadie. 372. - Dans l’Acliaie. 293.

- En Thessalie. 276. - Dans la Laconie. 64.
Tamarins de bronze; récompense des vainqueurs dans les
combats de poésie et de musique. 138 et 259. -- Autres 5er.

vant au culte des dieux. 262.
TRÉSOR repue a Athènes. 140; -- a Delphes. 177.
TRÉ 0115 des rois de Perse. 33. - Note a ce sujet. 644.

T11 "NE, en Argolide; monuments de cette ville. 379. - Sa
situation. 380. -- L’air y est malsain; ses vins peu esti«
mes; ses eaux d’une mauvaise qualité. nid.

Tumnxarx de justice a Athènes, réglés par Solen. 27. - Il
y en avait dix principaux, tous présidés par un ou plusieurs

archontes , 15:1 et suiv. -- Ils jugeaient en dernier ressort
les causes jugées par le sénat ou par l’assemblée de la na-

tion. 152. - Ils ne connaissaient que. des intérêts des particuliers. 154. - Ceux qui les comp aient étaient au nombre d’environ six mille. On les chois lit tous les ans, par
la voie du sort. Quelles qualités on exigeait d’eux? ils

DES MATIÈRES.
recevaient du trésor public trois oboles (neuf sous) par
séance. 154 et suiv. -- Des officiers subalternes parcouraient
tous les ans les bourgs de l’Attique; ils y rendaient layius-

tice, et renvoyaient certaines causes a des arbitres. lbid.
-- (Voyez la table des tribunaux et magistrats d’Atbencs.
634.

TRICTRAC. Jeu des Grecs qui parait y avoir du rapport. 161.

mêlent des aromates, des fruits et des (leurs. 121121.,- -: et
en tout des mélanges. [en]. -- Diverses manières de les
conserver. 415. -- Vins de la Laconie. 350.
VOLAILLE. Les Déliens ont trouve les premiers «le secret de

rengraisser. et ils tiraient un profit considérable de leur
industrie. 610.

’l’nIIiIrmonzs , ou capitaines des vaisseaux a Athènes. 394.

X

THIOPAS , fondateur des Cnidiens de Carie : sa statue a Delphes. 176.
’l’ItIoeItuI, promontoire ou s’assemblaient les États des Do-

riens. 565.
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l VHS différents en Grèce; leur qualité. 198. -- Les Grecs v

XlNTllll’Pl-I l’Athenien , vainqueur des Perses à Mvcale (12.

Xnmnwn, femme (le Socrate. son et me. i
XANTlllPPE, tils de Périclès : anecdote relative a son pore

TlllPthlE, canton de l’Elide. 29.3 et 313.

Tao": (royaume et guerre de). to et 100. -- Tableau de Polygnotc représentant la prise de Troie. 188.
Tnornox’it’s (antre et oracle de). 259. --- Note sur les issues
secrètes de l’antre. 656. -- Ceréxnonies qu’on observait

quand on consultait Cet oracle. 2GO.

qu’il se plaisait a raconter. 403. 1

XANTllt’S, historien de Lydie. 499.

X mon, poële mimographe. 631.

. nouas, poète contemporain et rival d’Euripide. 538.

hammam, disciple de Platon z conseils que lui donne ce
philosophe. 116 et 155.

Tueurs (levée des); comment se faisait a Athènes. 127.
-- Leurs exercices. 132. -- Note sur le nombre des troupes

xpxoxnnm’s, fondateur de l’école d’Élée, eut Parménidc

que Léonidas commandait aux Thermopyles. 645.
TLIeritIEs. (Voyez Céramique.)

éternel. 238.
XÉNOl’llON d’Athènes, disciple de Socrate , écrivit la guerre

TYDÉE , fils d’OEnec, un (les chefs de la guerre de Thèbes. 9.

Trxmns, roi de Sparte, père de Castor et. Pollux. .5.

Tram, tyrannie. (Voyez Gouvernement.)
Trame, poële; anime par ses vers les Lacedemoniens au
combat. 317, 3l8 et631. -- A décrit en partie, dans ses élegies , les guerres des lacédémoniens et des Messéniens. 657.

U
(lusse, roi d’lthaque, un (les chefs de la guerre de Troie.
Io et 12. - Tableaux de l’olygnote qui représentent, (li-

verses aventures de ce lieras , conformément au récit
d’Homere. 184 et 258.

USURE. distinguée a Athènes en usure maritime et en usure
terrestre. 392. * L’interet n’était pas me par les lois. Ibid.

-Taux de llargent : les ures ne pouvaient être punis que
par l’opinion publique. Mill.

V

pour disciple. 232. -- Son opinion sur le monde qu’il croyait
du Péloponèse. 75. -- Il entre comme volontaire dans l’ar-

mec du jeune Cyrus; est chargé avec quelques autres officiers (le ramener les Grecs dans leur patrie. .91 et 125. -Quelque temps apres son retour, exile par les Atlldniens,
il se, retire a Seillonte. 125. - Vient a Corinthe , et retourne
à Seillonte. 308 et 657. n Ses occupations dans cette retraite. 309 et suiv. - Caractère de son style. 204. -- C’est
dans ses écrits plutot que dans ceux de Platon , qu’il faut
étudier les sentiments de Socrate. 311. - Son équipement
militaire. 192. - Comparé avec Hérodote et Thucydide. 500.
XEXOPHON, sculpteur Athénien. 369.

XIsnxÈs, roi de Perse : son caractère. 44. - Veut assujettir la
Grèce. Ibid. - Jette (Jeux ponts sur l’Hellcspont. Ibid. -Dévaste l’Attique; pille et brute Athènes. 52. -- Repasse
l’Hellespont dans une barque. 55 et 99.
XYSTE. (Voyez Palestres.)

Z

VENDANGES de l’Attique. 415. (Voyez Attique.)

Vous; faut-il les bannir de la prose? 407.
VERTU; signification de ce mot dans son origine. 635. - Quelles sont les principales vertus? Ibid. - Toute vertu , selon

Socrate, est une science; tout vice est une erreur. 507.

- Aristote place une vertu entre ces deux extrêmes. 208.

- Note à ce sujet. 653.
VICTIMES z comment sa partagent dans les sacrifices. 169.
- Quand on a commence d’en immoler. 588.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses; effets qu’elles produisi-

rent sur les Lacedémoniens et les Atbeniens. 62. - Ruinerent l’ancienne constitution dlAthenes. 31;. à Celles de
Marathon, Salamine et Platée rendent les Athéniens presomptueux. Ibid.
VIEILLAnDs ( les ). respectés et consultes dans les siècles lieroi-

ques. 15. -Respeetés chez les Lacedémoniens. 303 , 350 et
353.

VICSES Préceptes pour leur culture. 419 et suiv. (Voyez Attique.

ZACYNTllE, ile de la mer ionienne, colonie Greeqne. 98 et
689.
ZALEL’CUS, législateur des Loeriens Il’ltalie. (Voyez Lois.)

ZAN, nom de Jupiter, sur un ancien monument de l’ile de
Crète. 674.

ZANCLÉ , ancien nom de la ville de Messine en Sicile. 657.
ZaltÉTnA (tortue) dans l’ile d’Eubée. 44.5.

lunes. philosophe de l’école (l’Élee, donne des leçons à Pé-

riclès et aux Athéniens. 68 et sa. -- Conspire contre le tyran

de sa patrie1 et meurt avec courage. 232. -- Niait le mouvement. 2:18.

nous Il’Heraclée, peintre célèbre. 85, 86 et se. - Son
Amour couronné de roses , dans un temple de Vénus a Athè-

ines. 143. -- Son Hélène, dans un des portiques de cette
ville. .569.

Zoszs. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones ,
et. Parménide divisa de même la terre. 246
ZonRE; son zèle pour Darius. 37.

FIN DE LA mon; pas MATIÈRES.

